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Bije vous di que, dans ce numéro, vous ne trouverez 
* (] / ! JE | " pas le 6c00p de l'année ; que les jeux testés, à ni es : Mahalia GARRAUD Ÿ , ; À mg dia l'exception de un ou de deux, sont plutot moyens lâcteute : Yasaire ABOUDIHAU [MacYas), François L à 

DANIEL (Wonder), Fatrick GIORDANO (Matt), Kamul, Guilaurre (e 
LABGALLE {El Didou), Chierophe POTTER (fer), Féti 
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Carlos SOÂRES, François JACQUES {corésporant au Japor) 
Traducteur : Rayda SEDDIR. 
(Ont participé à ce numéro : Laurence ABRAULT, 
Salma TALHA 

et que, question reportage, c'est plutôt maigre, 
Vous vous direz sans doute : « Merde, aurais pas 
à Aù l'acheter, le “Player”! » Et vous auriez eu 
À tort. On ne va pas vous faire prendre des 
À vessies pour des lanternes, C'est rai que, 

D ce rmos-oi cest un peu le calme pl, core 
D sionretenait sa respiration avant le grand 

* 6oufle dela rentrée, Aussi, on ous a préparé deux 
dossiers béton, Le premier fait le tour des prochains 
jeux de sport, en mettant l'accent sur les simulations 
de sport originales, Le second est consacré à la 
Musique avec, en guest star un imite inattendu 
et pas vraiment conforme, Comprerne qui pourra 
Nous, ça nous a bien éclaté, À vous de nous 
dire 6e que Vous en avez pensé, Pour le reste, 

vous retrouvez vos rubriques habituelles, avec une 
Reese mention spéciale pour les actus qui regorgert 
Pr d'infos, d'intenviens et de nouveautes, 5i vous 

ajoutez à ça un supplément bourré de trucs 
et d'astuces pour la P5 et la Nintendo 64 vous 

Re obtenez le “Player” 99, celui d'avant le nuréro 
D #1 vw à p 100, et vous auriez eu tort de vous en prier {en bien ou en mal) à propos de ; PLAYER ONE, écrivez à: | L À 

Sam Player, FLAYER ONE, À lé action 
piruston 19, rue Louis-Faéteur, 
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CONCOURS 
“"HEONNÂ pe 

Concours Konami : des jeux Mystica 
Ninja 2, Silent Hill. .........95 
Concours Canal Jimmy : 
des paraboles, 
des PlayStation. .......,...111 
Concours album du mois ....162 

Vous saurez tout sur Fear 
Factor, le jeu d'aventure le 
plus attendu du moment. 
Et aussi toute l'actualité 
Dreamcast et le plein Courrier 
de niouzes. 

LLo) 
Stop Info 

Bouge de là 

la chemise à paillettes C2 sn et, ini aussi, : C est arrivé Wonder et Reyda sont Le il pourras assurer à ï des salles obseures desquelles comme pr es de chez toi vous ont dénichés les dernières Michael Jackson. 
nouveautés ! 

L’arcade dépasse 
les bornes 

D) 
A ru “snes Over the World : 

75 
Tests 

Sportez-vous bien 
En plus des Trucs en Vrac, Wonder vous a préparé > un spécial Guardian's Crusade. 

Le titre est ringard 
(bravo Benji !) mais 
le contenu, c'est de 
la dynamite ! 
Un point sur 
les jeux de sport 
à venir ; foot, 
beach-volley, skate, 

; ele. 

Trucs en Vrac 

Aide de J eu Cest toujours avec autant d'assiduité que Mat vous 
donne les performances des jeux dans les autres pays. 

T Que ceux qui lisent cette rubrique que pour 
op fantasmer sur Clara Loft se reprennent, car L.. 

c'est Wolfen qui s'y est collé, cette fois. C'est 
un autre charme... plus sauvage ! à 

Micro Attitude 
Pour tout abonnement n 

DRIVER 146) sur PlayStation (p.155) ou Zoom 
CASTLEVANIA 

CUT AU) (LA (02 (4) ETOETS ÉETTRI 
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Lors du salon E3 1999, nos cartouches ont recu 
7 Interactive Achievement Awards sur les 8 trophées mis en jeu. 

HTAIITE 
Lourde 

Grosse 

Laide 

: Nintendo lancera prochainement sa nouvelle console au format DVD. 

 -_--..........EItalors 
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- Vous Vous ramollissiez ! 

Je suis de retour dans le 
courrier pour le meilleur 
mais surtout le pire. || 
suffit que je m'absente 
un petit peu pour que 

Vous vous LE de ne 
jamais être publiés, mais 
vous écrivez toujours la 
même chose. Essayez de 
varier Vos thèmes et 
Surtout de ne pas copier 
Sur le Voisin. Réagissez 
sur le courrier des autres. . 
Tentez d'élever un peu 
le débat. Bon, pour le 
prochain numéro, je 
compte sur vous pour des 
lettres drôles, profondes, 

C'est très subjectif, parfois je sui 
Salut Sam, sos parfois je suis contre ! Moi, en tot cas, je Je t'écris pourte demander-ton avis É. pense que tu ne te trompes pas d'halluciner. personnel sur Astérix. J'ai acheté le jeu 3 11. dans une boutique à Paris. J'allume ma 
PlayStation et je suis totalement déçu par | Salut à vous Player 

One... et Clara Loft: 
1/ Qu'advient-il de Banjo-Tooie et ! 
Tales : Conquer 64 ? RE: É ‘ ï ii 2] Est-ce que la Dreamcast pourra lire les VE Aer Ê EL CD'audionà 5 me) à ne sait rien de plus ! Tu peux évidemment! PS : je n'habite pas en France, mais je ‘hab je =" lire des CD audio sur Dreamcast. Es Vous.soutiens à 100 % contre ces. de. }" Merci pour tes encouragements et méfie-toi l'association! Familles de France, qui n'ÿ de Familles de Belgique ! Au fait j'allais | connaissent rien au jeux vidéo; et qui oublier, méfie-toi, même si tu te crois à l'abri iiritent des jeux comme Resident Evil 2, au Plat Pays. M. Loft pourrait bien passer te A lez ciao, « Player», et bonne chance pour voir pour te donner une réponse à ta petite. nous pondre un excellent numéro 100. question coquine au sujet de Clara. 
Natt le Blanc (de Belgique) 

, Salut Natt le Blanc, Hé les consoleux, Nous sommes sans nouvelles des deux jeux Mais vous êtes cons où quoi. Vous de Rare dont tu nous parles. || semblerait que persécutez Clara Loft (qui ne m'intéresse ce ne soient plus du tout des priorités pour pas, monsieur Loft est beaucoup mieux Nintendo. À l'E3, ils n'étaient même pas pour elle), avec sa rurique Micro Attitude, présentés sur le stand. On peut supposer que sous prétexte qu'on est dans un mag de l'arrivée de DK64 y soit pour quelque chose. consoles. Mais réfléchissez deux secondes On peut imaginer que ces titres sortiront avec votre cerveau mal irrigué ! C'est tout Alpaslan courant 2000. Oui je sais, c'est vague, mais on bénef pour nous : tout consoleux digne de 
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ce nom s'informe sur ce qui se passe en 
face. Et grâce à la belle Clara Loft (qui 
ne m'intéresse pas du tout !), on a pas 
besoin d'acheter de mag PC pour 
s'informer. Et puis, tant que j'y suis dans 
les coups de gueule : arrêtez de nous 
faire ch... avec les pages blanches. Tout 
le monde saït que la cible des jeux vidéo 
est située au-dessus de 15 ans, et le 
papier coloré fait franchement gamin. 
C'est pas Okapi, ici, c'est: un mag fait par 
des grands, pour des joueurs mûrs, pas 
pour.les gamins de 10 ans ! 

Le Farfadet ex-Sky Plaÿboy 

Hello Farfadet, 
Tu sembles craindre le courroux de M. Loft, 
c'est bien. Merci pour la défense dela rubrique 
de Clara et pour nous accompagner depuis:tout 
ce temps. En revanche, je voudrais te signaler 
que même si, effectivement, nous sommes en 
général lu par les plus de 15 ans, les plus 
jeunes ont également le droit de s'éclater avec 
nous. Saches, en plus, que certains lecteurs de 
10 ans sont nettement plus intelligents qu 
quelques crétins boutonneux de 16 ans, qui 
m'envoient des lettres tellement stupides que 
je me sens horribler vie È au fait, ton 
idée des trente pages de pub pour un mag 
Due ns cher nous a fait beaucoup rire, mais 

s avons toût de mê 1 terme ta requête 

au service concerné. | 
La 

à (Salut Sam, 
nn. à l'affaire de Familles de 
France. Ah là là ! Là, je lis qu'il y a eu des 
parents américains qui ont porté plainte 
contre des développeurs de jeux, car leurs 
gamins avaient été tués par des jeunes 
garçons armés. C'est peut-être aussi les 
jeux vidéo qui sont à l'origine de la guerre 
au Kosovo, où l'on voit de vrais gens se 
faire tuer par de vrais militaires, lors de 
Vrais nettoyages ethniques, à la vraie 
télévison, Et-puis, ils ont raison les 
membres de Familles de France de mon... 
censuré. C'est vrai, tous mes potes qui 
jouent à ce genre de jeux sont des 
psychopathes en herbe, et mon père 
appartient à une secte de tueurs. Quant à 
moi, je me prends pour un soldat spécialisé 
(d'où mon nom de code Delta), qui aime 
plus les famas que sa famille. Oui, je suis 
d'accord avec eux. Revenons à l'époque 
où les jeunes se forgeaient le caractère 
en slip Babar dans des tentes trouées. 
Sérieusement, n'oublions pas que pour 
qu'un jeu nous fasse tuer, il faut déjà 
être un tantinet agité du bocal. 
Sur ce, bonne bourre, et moi je vais 
aller tuer un ou deux mecs... 
Delta 

or L me 

Salut Delta | 
Comme toi icoup d'entre vous réagissent de 
façon très virulente contre Familles de France. 
Si, dans un premier temps, votre colère est 
justifiée, il va falloir maintenant passer à la 
vitesse supérieure : savoir prouver autrement 
que par l'ironie et les injures que Familles de 
France est complétement à côté de la plaque! 
Même si je ne suis pas pour interdire certains 
jeux, je reconnais qu'il y a évidemment quelques 
titres que je ne mettrais pas dans la console des 
plus jeunes. Mais, c'est avant tout aux parents 
de contrôler les achats de leurs enfants. Sinon, 
autant interdire certains films, BD, séries télé et 
j'en passe. Allez, pas de panique, FDF se calmera 
un jour ou l'autre, comme se sont calmés les. 
détracteurs de la BD et de la télé. Vivre et 
laisser vivre, telle est ma devise ! 

Salut Sam, 
1/ Parlons filles (nous sommes entre 
hommes, que diable !) : des deux sœurs 
Williams (Nina et Anna de Tekken 3), 
laquelle préfères-tu ? 
2] Comment se fait-il que certains jeux tels 
que Hanna Barbera, présentés en 1996 à 
l'E3, ne soient toujours pas sortis ? Faut-il 
tant de temps pour développer un jeu ? 
3/ Je n'ai jamais joué à aucun des Final 
Fantasy. Est-ce que je peux tout de même 
me lancer dans le septième volet sans 
risquer de ne rien comprendre ? 
Matthieu le Fatalifieur fou 

Salut le Fatalifieur, 
1/ Nina possède vraiment un sale caractère. Je 
me souviens d'un week-end glauque, où elle 
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avait saoulé tout le monde, pour un poi 
d'ours dans sa soupe. Anna est plus câline et 
plus douce, mais elle fait certaines choses 
beaucoup moins bien que sa sœur. Je préfère 
donc Nina et son expérience. 
2] Il ne faut pas moins d'un an pour faire 
un jeu, et parfois un peu plus, d'ailleurs. 
Mais il arrive, en effet, que certains titres 
disparaissent. Pourquoi ? Va savoir, Chal S 
Il y a déjà les problèmes techniques, un 
développement peut mal se passer | (problèmes 
d'équipes, de matos, de moyens). Dans le 
cas d'une licence, on peut imagine que les 
propriétaires des droits n° 'aiment pas le produit 

 finalou enc à que le titre arrive au mauvais 
Pi reel U r la marché. Si plusieurs. jeux de 

3n arrivent en même temps sur la te-form 

se eul le meilleur aura une chance d'être 
a É se n'avez pas ce dernier chez 

Us ux vaut différer un peu la sortie de 
re jeu moyen. Et cela, ce n'est que mon 

point de vue, car il y a certainement encore 
une foule d'explications possibles pour qu'un 
jeursoit extrêmement retardé. 
3/ Tu peux, sans crainte, tenter l'aventure 
FF VII ! Peu importe si tu as joué aux volets 
précédents, tu comprendras sans problème 
la trame de l'histoire. 
Allez ciao, le Fatalifieur, et pour les 
« goodbecs » je te laisse le choix. 

« Hello adepte 
de la vidéo 
je te Kick sur ce tempo 
j'installe la frousse sur la ville 
tel un pitbull qui te broie et qui te bousille... » 

La compil; « Player One » était phénoménale ! 
Pour le 100° numéro, il faudrait en refaire 

Les Martiens du Guynemer 



une. J'ai quelques autres propositions pour 
ce fameux numéro 100. Mais avant, saches 
qe & maquette est au top, mais que le 
Player fun était mieux avec les cœurs. 
Es mote sur 10 n'est pas vraiment utile. 
Bon, maintenant, place à mes quelques 
suggestions : 
1] D'abord, il faudrait une cassette vidéo 
avec le tour guidé de la rédac. Comment 
ça se passe, les rédacteurs, les armoires 
remplies de jeux (tu parles d'un rêve), la 
fabrication du mag, l'administration, Clara 
Loft toute nue, Reyda en porte-jartelles… 
Bref, tout un-programme ! 
2/ UniCD de musique et un CD avec 
les meilleurs jeux Play, 
3/ Unenuméro de 253 pages:pour 19 F 
seulement ! 
4] Unsposter géant de Get Bass Fishing. 
S/ FFMIIl.gratuit, sur la Une de couv, eñ 
français, traduit par Réÿda. 
6/ L'autographe de tous les rédacteurs 
sur tous les « PO » déjà parus. 
Voilà, c'est tout. 
Au fait, je suis presque persuadé que 
Sam) et Pedro ne font qu'un ! É : Es 
Bon ciao, à la prochaine. 11 EE £ 
Player Man | re 

HE Salut Player Man, À à HE 
Merci pour tes compliments sur la compil. 
En ce qui concerne tes souhaits pour le le 
numéro, j'ai le regret de Free que tous 
ne pourront pas être exaucés. is, certaines 
de tes idées sont très proches des Surprises 
que nous vous préparons. Ne rêve pas trop, tu 
ne verras jamais Clara nue et Reyda en tenue 
coquine. Ce genre de choses, ça ne se partage 

pas (même si Reyda trouve l'idée amusante). 
Et puis, pense un peu à M. Loft, il n'a rien de 
virtuel. Si tu veux faire la fête avec nous un 
jour, tu Vas devoir mürir encore un peu ! 
Pour les CD remplis de démos, cela risque 
également d'être un doux rêve. En revanche, 
dès que j'aurais terminé le courrier, j'irai 
demander au big boss de faire un mag de 
253 pages pour 19 F et sans pub ! Je suis sûr 
qu'il va adorer cette idée. Allez, ne Soyons pas 
rat, tu l'auras ton poster de Get Bass Fishing. 
C'est déjà bien, non ? 
Ciao, Player Man, et merci pour tes conseils. 
PS : Je ne suis pas Pedro... et c'est vrai 
j'ai bien apprécié ces petites vacances. 
Mais franchement, j'avais hâte de vous 
retrouver, quoique... 
Ta carte de visite n'est pas mal, mais on se 
demande ce que vient faire le tas de billets 
dans l'histoire. 

Salut à toute 
A : 

l'équipe de Player, 
Mardi 1* juin, à 18 h 25, sur TF1, il y avait 
Exclusif. Quelle joyeuse surprise que de 
découvrir un jeu vidéo sur le programme 
d'une chaîne publique. Ce jeu se nomme 
Driver. Pourquoi en parlait-il ? Peut-être 
à cause de la participation du célèbre 
« Huggy les bons tuyaux » dans le spot 
publicitaire du jeu ? Du Coup, ma joie 
s'efface pour laisser place à une déception 
totale. Si on veut voir des jeux vidéo à la 
télé, il faut s'abonner à Canal Sat, ou alors 
espérer qu'une émission d'une chaîne 
normale veuille bien en parler de temps.en 
temps. C'est dommage. Sinon, l'E3 99 a 

dévoilé un Resident Evil pour Game Boy 
Color. Vu la puce sonore qu'il y a dans la 
Game Boy, les frissons ne seront pas au 
rendez-vous. Le jeu ne doit pas être bien, 
qu'en pensez-vous ? 
Ciao 

Mickaël the Killel 

Salut, 
Bon, déjà je voulais te préciser que TF1 est 
une chaîne privée ! Tu Voulais certainement 
dire une chaîne hertzienne, Hélas, plutôt mille 
fois hélas, il n'y a en effet pas de bonnes 
émissions sur les jeux ailleurs que sur le câble 
ou le satellite. Tu devrais donc te réjouir d'en 
Voir un de temps en temps (même dans 

… Exclusif. perso je n'aime que la rubrique. 
_ Zique)-plutôt que de t'énerver. Les éditeurs 

sont obligés de trouver toutes les ruses pour 
| faire parler de leurs jeux sur les « grandes 

| Chaînes françaises », puisque ces dernières 
boudent les jeux vidéo. Alors, bravo pour 

+f Driver et, il faut avouer que, faire venir 
Antonio Fargas, c'est grand... voire même 
gigantesque. En ce qui concerne Resident Evil 
sur GB, je dois bien avouer que cela paraît 
Stupide de vouloir adapter ce type de jeu sur 
Game Boy, mais force est de constater que 
cette adaptation n'est pas mauvaise du tout. 
Évidemment, on n'aura pas les mêmes 
sensations que, sur Play. Mais, étonnamment, 
le jeu semble très fun. Une affaire à suivre 
Évidemment, puisque nous ne l'avons vu 
que rapidement lors du Salon. 
Allez ciao, Mickaël. 

Dans le « PO » 98 (page 8) un 
dessin de console est signé 
anonyme, alors qu'en fait il 
s'agit d'un dessin d'Alexandre 
Vanhalewyn. J'espère que tu 

voudras bien excuser Pedro pour cette 
infâme erreur. Mais tu sais, il CON 
le petit. Au fait, le prochain jeu 
d'Oddworld sortira sur PlayStation 2 
et ce n'est peut-être pas GT CN) 
occupera. Message personnel : même 
si t'es une taupe, tu lis « MENACE 
L'RCHIENMEMESTE pub, nous ne 
pouvons pas vivre, et cessez de vous 
plaindre, il y en a beaucoup moins 
que dans d'autres magazines ! 
MST SEEN Rey, qui nous 
a fait un superbe dessin que nous 
avions signé Mat le Fatalifieur Fou. 
D'ailleurs, saches, Lionel, que le 
Fatalifieur nous a également écrit 
pour nous le signaler. Pour la note 
de Castlevania 64, une nouvelle LOIES 
nous sommes désolés. 
Greg, dit Choco, pense à économiser 
des timbres ! En tout cas merci, tu 
m'as bien fait rire ! Laura, j'ai transmis 
ta demande au service concerné. 
Bisous, à plus. Anne-Sophie, Discworld 
Noir a été une fois de plus retardé. On 
espère le voir dans quelques mois. 
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Il n’y pas que Re: 

». LÀ 

Ya desjeux, comme ça, qu’on attend pas vraimeñt... Pourtant, 
Fear Fâctor, aveë son héroïñe plüs sévèrement burnée que 
Chow Yun Fat dénis un filmide John Woo, pourrait biencréer 
laSufprise lors de sa sortie. Nous avons enquêté pour en … 

-savdir/blus'et, ténez-vôus bien, Fear Factor devrait 
. ET : “1 Je révolütionfier le genre des Resident Evil-like. 
+ % ke Ô # 

& de LT Factor £$t un pur jeu Au départ, l'intérêt porté par * y 
actiôn/aventure CEUE le trio à la nana en question 

rsffantastique et est purement vénal. L'objectif. 
iswde celui de est de faire cracher un max dé 
r. Sauf qu'ici, le Pognon au vieil homme (M. 
CORRE RETTS Lam) aprègavoir kidnappé sods 

cartoon. Fear Factor ressemble enfant chérie. Hélas. 
effectivement à une BD live et 
interactive au design manga : LEUR ET et cyberpunk-x - 
inédit sur console.Y croiser une ; += 
jolie nana porte-flingues, face Vous vous doutez bien que 
à des mafieux nippons qui s’annonce comme un: 
sortis tout droit de 3 banale affaire CRÉES 
FAnnée du Dragon, |, + + ment tourne rapi 
est monnaie cou- * ment au vinaigre. 
rante. Le scéna- ss . = C’est ce qu'ôn® 
rio est celui / LS ." “.\ appelle le syn- 
CCC T0) ETS DA + Ë ; drome du grai 
CELA CORTE Fat 
trouve trois FL # solument rien 
mercenaires À 2 n'arrive c 
à la recherche À + ÿ i me on l’ $ 
de Wee Ming, \ % PARC ET ETS 
fille fugueuse ’ Pot / puisse être le plan 
CRTOMEETTA ETES ; IS LULSEUR ITR AT UET-ES 
rain au sein des #. $ ping, on passe rapidé: #4) 
triades de Hong Kong. ment à une sombre et 

+ 

#4 
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LCLTET TS Curieux de 
nature, nous sommes 

allés quérir l’avis de 
John Zuur Platten,: Br 

ducteur d FE] 

ÉLUETAR EVE T CNE TES 

mée de déceptions 
et de trahisons, 
CVS LE Te [TON C0) à D 

flit se règle par 
des gunfights 
GUERRE 
John Woo ! Du 
ÉLIRE CRT 
CS ETATTETS 

a le loisir de 
contrôler trois 
CÉETUULET- CORNE 
capacités bien diffé- 
rentes : Hana, Glas et Deke (lire # ‘ti 

x 

producteur 

ÿ Angele$ Gonvefsation 
rompus et révéla- 

INTERVIEW 

Player One : À quel stade du développement du jeu en êtes-vous ? 
John Zuur Platten : Actuellement, vingt-trois personnes travaillent sur Fear 
Factor. Des programmeurs, des designers et des artistes au sens le plus 
large du terme. Cela fait tout juste un an que nous bossons d’arrache-pied 
sur le projet. Les six premiers mois, nous avons développé le moteur du jeu 
et tous les outils de programmation destinés aux designers. Cela fait huit 
mois que l’équipe artistique, dirigée par John Paik, Ted Warnock et Palin 
Liptawat, crée les images de synthèse, très nombreuses. 

PO :Vos personnages ont un style très BD, on dirait presque de la 2D, 
C’est inhabituel, d'autant plus que l'univers du jeu est en 3D. 
J-Z. P.: Je vois ce que voulez dire. Simplement, nous aimons ce genre de 
graphisme, très inspiré du manga. Le plus dur a été de faire en sorte que les 
modèles 3D des protagonistes aient l'apparence de figurines plates, soit en 
2D ! L'effet dépendait essentiellement de la manière dont nous allions les 
texturer. Les artistes de l'équipe ont accompli des prodiges, De même, pour 
parler de challenge réussi, les héros du jeu ont la faculté d'utiliser leurs 
armes tout en courant, en marchant, etc, Ils peuvent même viser plusieurs 
adversaires à la fois, chaque arme étant indépendante de l'autre ! 

PO : La manière dont se mêlent les cinématiques et le jeu en cours de 
partie est étonnante. Comment êtes-vous parvenu à pareille fluidité ? 
]-Z. P : Peut-être que le plus spectaculaire dans Fear Factor réside dans 
la façon dont se combinent l’art et la technologie. Nous avons créé deux 
moteurs qui fonctionnent en simultané. Le premier est dédié à la 3D en 
temps réel et le second aux séquences cinématiques. Dans FF, chaque 
décor est une cinématique où il se déroule plein de choses ! Les mondes 
sont vivants et riches. Le joueur aura réellement l'impression d’interagir 
avec un film, tel est notre souhait depuis le début, 

PO : Qu'avez-vous à répondre à ceux qui ne manqueront pas de comparer 
Fear Factor à Resident Evil ? 
}.Z. P.: Merci mille fois ! Je suis un grand fan de Resident Evil. J'aime la façon 
dont ce soft joue avec les émotions. Mais notre intérêt n'est pas d'entrer en 
compétiton avec Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider ou encore Metal 
Gear Solid. Nous espérons juste que notre manière d'utiliser la technologie, 
pour mettre en scène l'aventure de Fear Factor, donnera une nouvelle 
impulsion aux jeux de ce type. 

PO : Question piège : que pensez-vous de la PlaySation 2 ? 
J.Z. P.: La vérité, c'est que je ne sais pas grand-chose de cette console, à part 
peut-être les chiffres techniques révélés par Sony. Si Sony tient parole, Sega 
et Nintendo ont sans doute du souci à se faire ! En tant que développeur, 
je suis impatient d’avoir à ma disposition un kit de développement ! 

PO : Question hors sujet : êtes-vous superstitieux ? 
J.Z. P.: Pas du tout ! Quoi que... J'évite de marcher sous les échelles. Le plus 
important est de vous battre pour ce en quoi vous croyez... Tant que cela 
laisse du temps pour se taper des Chamallows ! 

Console : PlayStation 
Éditeur ; Eidos 
Sortie France : novembre 



Fear Factor 

FE 
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* e ” © ° L4 L4 Le « Matrix » du jeu vidéo-est né ‘ 
* D Fi S ÿ " 1». Le Facteur Peur (CB LEUTCIO AS ETS EE tes CS protagonistes au moral en acier trempé, câtapultés dans'un monde futuriste où la technelogie à pris le pas sur lindividu. Frappäntyfour ne pas dire traumatisant ! Graphiquement, le mélange des genres, celui du cartoon 2D et de l’image de synthèse, est détonant. À l'heure où:CThie Matrix » est sacré film du troisième CUS ETES ET TT critiques, Fear Factor est donc le‘bienvenu. S'il éfaitte précurseur d’une nouvelle vague dans le monde du jeu,.celle du cyberpunk, Fous ne serions pas surpris. af 

‘ 
# 

Des décors somptueux Po, ee 

Les décors de Fear Factor sont tout simplement 
époustouflants. D'une richesse de détails incroyables, d’une 
profondeur de champ jamais vue sur console, ils s’inspirent 
CONTE TN japonaise, de Akira et Ghost in the TIR 
Présente également, l'influence dessfilms d’action de Hong 
Hong (réalisés par John Woo & co.) et les films de science- 
fiction comme Blade Runner et Date City. Enfin, l'univers 
cyberpunk créé par William Gibson (écrivain à l’origine du 
cybérspace} esttout à fait palpable dans Fear Factor. Et 
l'on n’est pas étonné d'apprendre ue DOUAI EEE 
travaillé, voici quelques années, avec le pape du cyberpunk 
sur le film Johnny Mnemonic (aveË Keanu Reeves en vedette), L'intérêt de ce genre de ne | ide,dans la possibilité de 
CETTE possible, et'ffon bas totalement fantaisiste, 
Glést la fusion idéale entre Aérock and roll et la technologie. 

Fr. # 
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PR Lip fer l'armée, LEUES 
es à une e des opérations 

) os “4 maîtrise à la 
érents dialectes 

à d la En lique de Chine. 
Gônductrice émérite, Hana est 
d'origine française et chinoise. 
Son enfance sans parents l'a 
conduite à être distañtelenversäl 

et Glas on Re travaillé.ense: 
CTEUTEIRRS EEE a. ie 
gouvernem net 
sublime et « Bétrinai Fe (Féthi, # 

l’auteur de l'article, est # ul 
eo L 

” ela. Ndir), Hana mord ‘dau 
+ “passion et sans réserve... 

/ + ms 

lé en Californie aux 
tats-Unis. 

pécialité : 
outes sortes 

l'activités en tant 
ue mercenaire, 

Background : 
Glas est un ancien 
militaire. Ce héros médaillé a participé à 
quantité de combats non reconnus 

h +. officellement par le gouvérnement ” 
américain. Glas officie toujours à la 
frontière de la loi, et n'hésite pas à tuer 
quañd il est en danger ou quand la réussite C3 
de sa mission est compromise. Il est 

. cepéndant mu par unhaut sens de 
l'honneur. Respecté de son équipe, Glas 
ne connaît pas la peur. Îl sait s'adapter 
aux situations. Les personnes qui l'ont 
sous-estimé reposent en paix. 

LEE 
ceux qu'el Jerome “yg 51! Î 

is 
5 

#Taille : Inconnue 

êtez à tour de rôle. De leurs actions 

Jakod Deke Decourt 
CORTE UE 

Taille :  m 95 
Poids : 100 kg 

Né à Christchurch en Nouvelle-Australie 

Spétffltes :‘ 
L sinats et les explosifs J LL ë si 
fi situe constamment à la limite 

l'agressivité et la folie. Sans être 
igosse, il plaît néanmoins aux nanas 

1és muscles, sans doute). Deke apprécie 
Fnormément son travail mais il est hanté 

, par les dizaines d'hommes et de 
femmes qu’il a tués, Glas est un 
ami de longue date. Travailler 

avec Deke est comme passer 
* > un pacte avec le diable, mieux 

éa. k 5 vaut se méfier de ses colères. 
#-Dernier point : Deke s’est aguerri 

1. com ndant “ 
f des a 4 74 
; qui ont ravagées la 

Nouvelle-Australie. 

Wee Ming Lam 
Âge: Inconnu, mais estimé! 
ERUETO 

LOTO gpcgr »s 
Datéé ICT 
naissance inconnus 

Spécialité 
Mystèl 

Background : 
Wee Ming est l'éngmatique 
fille de M. Lam. On ne sait pas 
M du We skce n’est 
qu’elle a eu Une enfance gâtée. 
Aux dires des gardes du corps de 
M. Lam, c'estlne TAC UTUCE 
la beauté éthérée. ÉTAT TS 
que, en sa présence, ils 
détournent le regard pour ne pas 
être tentés par ses eharmes. 

?! 
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La vengeance des reptiles 
 _© 

Nous vous en avions déjà touché deux mots à l 
Crisis, c’est « Jurassic Park » revu 
Evil, De fait, le moteur 3D du 
Ça sent le réchauffé, non ? 

ans la peau de Regina, 
commando super sexy, 
vous êtes parachuté sur 

une île du Pacifique. L'endroit, 
qui servait de laboratoire à un 
biologiste un peu allumé, ne 
répond plus aux messages radio. 
Alors que vous atterrissez sur 
l’île, un de vos coéquipiers se 
fait dévorer par un tyranno- 
saure surgi de nulle part. Bon- 
jour l'angoisse ! Et ce n’est que 
le début... On prend les mêmes 
et on recommence. Fort du suc- 
cès de ses deux hits mondiaux 
mêlant aventure, action et zom- 
bies anthropophages, Capcom 
fait du recyclage. L'éditeur nip- 
pon propose ici un nouveau titre, 
doté d’une interface et d’une 
jouabilité similaires à Resident 
Evil 2. Seuls les morts-vivants 
ne sont pas de la partie. 

Dino-mania 3D 

Loin des zombies amorphes, 
vous affrontez ici des dinosaures 
agiles et imprévisibles, capables 
des pires coups de vice comme 
la possibilité de vous désarmer 
d’un coup de queue. Résultat : 
on flippe à chaque bifurcation, 
comme dans Resident Evil pre- 
mier du nom ! Raptors, T-Rex 
& Co. sont vraiment les enne- 

occasion de l’E3 : Dino 
et corrigé par le papa de Resident 

jeu est identique à celui des Resident. 

mis les plus impressionnants 
qu'on ait jamais Vus dans un jeu 
de ce type. Certains reptiles 
sont tellement gros qu'ils n’ap- 
paraissent pas complètement 
à l’écran ! Si Dino Crisis innove 
peu ou prou, il apporte son 
lot de sensations nouvelles à 
tous les inconditionnels de la 
saga Resident. 

Console : Playstation 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : début juillet 



Quand les samourais font la teuf Op 

Lorsque les géniteurs de Resident Evil et de Megaman s’attaquent 
au médiéval japonais, on à droit à un jeu d’aventure où les samouraïs 
ont la part belle, La preuve que la saga Resident est à l’origine 
d’une mode. Pour le meilleur ? 

e croisement entre Resi- 
L dent Evil et le film Ran 

de Kurosawa donne Oni- 
musha. Vous y incarnez Akechi, 
jeune chevalier impétueux, dont 
la bien-aimée est retenue dans 
le château du redouté Nobu- 

RATS | 
HASERCRALSE 

naga. Ce seigneur de guerre 
étant connu pour ses penchants 
pour l’occultisme et la magie 
noire, cela ne présage rien de 
bon. Vous décidez donc d’infil- 
trer la forteresse pour en savoir 

plus. Et là, vous constatez que 
la garde du seigneur n’a plus 
rien d’humain, et que quelque 
chose d’étrange s’y trame. 
Le sabre au clair, vous envisa- 

gez, sans réfléchir aux consé- 
quences de vos actes, de dé- 
faire le maître des lieux afin de 
flirter avec madame dans les 
plus brefs délais. 

Vaincre ou périr, 
mieux vaut choisir 

Onimusha est un jeu d’aven 
ture/action qui mélange décors 
en 3D précalculée et person- 
nages animés en temps réel. 

Là encore (!), c’est exactement 
comme dans Resident Evil | et 
2. Capcom a cependant mis les 
moyens pour faire de ce soft un 
best-seller. Ainsi, la bande-son 
est l’œuvre d’un orchestre sym- 
phonique, un acteur célèbre est 
responsable de la voix du héros ; 
et la durée de développement 
est très longue pour permettre 
à l’équipe de programma- 
tion de peaufiner le « bébé ». 
Après avoir relancé la mode des 
zombies, Capcom souhaite- 
t-il remettre les samouraïs 
dans le vent ? 

Console : PlayStation 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : fin d’année 
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Un vétéran du jeu 
de rôle, j’ai ne 
Shadowpgate, refait 
surface sur 
Nintendo 64. 
A Paffiche, heroic- 
fantasy et légendes 
ancestrales, 
streumons 
dégoûtants et Papy 
Wonder, fan de la 
première heure ! 
Que du bon avec 
du vieux ? 

hadowgate est un jeu de 
S rôle qui date. Souvenez- 

vous de la version Nes ! = be de AP époque, les graphismes T2 à étaient en 3D fixe à la Dungeons 
& Dragons, mais le résultat 
n’était déjà pas mauvais. Si 

l’on omet la 
récente ver- 
sion Game Boy * 
Color, le jeu avait $ 
disparu du paysa- * À 
ge depuis au moins 
une dizaine d’années... Jus- 
qu’à aujourd’hui. Vous inter- 
prétez un elfe nommé Del Cot- 
towood.Le malheureux s’est 
fait tabasser avant d’être jeté 
dans les oubliettes du château 
de Balzar. Ce tyran a pour 

Cryptes et merveilles 

Shadougate 64 

dessein de réveiller Warlock, 
entité démoniaque. Pour se tirer 
de ce pétrin, il vous faudra 
résoudre un grand nombre 
d’énigmes et explorer les quatre 
donjons qui forment les lieux. 

De l’autre 
côté de la 

porte 

Si Shadowgate 64 
” est en vue sub- 

jective, les gra- 
phismes bénéficient 

2 de la technologie 64 
bits (ouf, on avait presque 

pris peur !). En clair, davanta- 
ge de cinématiques et des décors 
à tomber à la renverse. On nous 
promet aussi plus de cent lieux, 
pièces diverses, couloirs et cata- 
combes à visiter. Il devrait en 
découler une durée de vie très 
confortable. On prie très fort 
Pour que la qualité des traduc- 
tions ne soit pas bâclée. À la 
rédaction, Papy Wonder, fervent 
adepte de la saga Shadowgate, 
a promis de raser sa barbe cen- 
tenaire avant de s'immerger 
dans cette grande épopée fan- 
tastique. Pari tenu ! 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Kemco 
Sortie France : juillet 



AEFION : 
REPLAY 
PROFESSIONAL 

DES VIES INFINIES 

DES ARMES SPECIALES 

DES NNEAUX CACAES 

DES VEAICULES CACAES 

DEVENEZ INVULNERABLE 

DES PERSONNAGES CACAES 
PLAYSTATION est une marque déposée par SONY 

ne 59818 LESQUIN CEDEX FRANCE-fax: 03 20 90 72 34 

LP BIGBEN INTERACTIVE S.A. RUE DE LA VOYETTE CENTRE DE GROS N°1 

HAtephel 

TE COLE VEUT 10) 
GelerT action du jeu. pendant Ie jeu, vous pouvez utiliser de 

astuces de l/ActionReplay/en appuyant simplement sur un 
boutonef revenirensuite directement dans l_adion, 

Différentes possibilités 2 
“Sélectionner parmil immense choix d/asfuces 
préprogrammees 
DTrouver créer Vos propres codes 
“Lancerlemoteur derecherche pour visualiser les séquence: 
vidéo 

Ensuite pressez un bouton pourretrouverle jeu ef 
expérimenterles effets speciaux crées par les codes etles 
améliorateurs, 

GENERATEUR DE CODES 
LAcion Replay atun système générateur de codes unique, 
En plus des codes préenregistrés, vous pouvez maintenant 
générer fous les codes des nouveaux jeux grace à une 
recherche automatique, 
Aucune aufre cartouche ne vous offre cefte possibilité, 

MEMOIRE VIRTUELLE 
Carte mémoire de 24 meg. (360 blocs) qui vous faalite la 
sauvegarde ef le chargement de vos jeux. 
Des milliers de codes déjà programmés pour fous les meiïlle: 
jeux vidéo !!! 



Entre la vie et la 
mort, il n°y a qu’un 
pas. Mike Pa franchi 
et du coup nous 
aussi, sans réfléchir, 
Nous avons enfin 
joué à des 
préversions de 
Shadowman sur 
Nintendo 64 et 
PlayStation. C’est 
gore, c’est flippant 
et ça cartonne dans 
tous les sens. Bref, 
ça promet. 

u départ, Shadowman 
est une bande dessinée 
relatant les mésaven- 

tures de Mike, ancien étudiant 
en littérature anglaise. Assassiné, 
il signe une sorte de pacte avec 
Nettie, prêtresse vaudou. Doré- 
navant, il est le Shadowman, un 
protecteur chargé d’éliminer 
les éventuels esprits maléfiques. 
Un masque magique incrusté 
dans sa poitrine, cet antihéros 
navigue entre le monde des 
vivants et celui des morts. Chez 
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les macchabées, le temps n’a 
plus lieu d’exister. L'endroit 
fourmille de milliers d’âmes 
damnées qui errent sans fin dans 
les limbes du néant.Au chapitre 

Des versions 

des jeux dits violents, Sha- 
dowman fait un bond de plus 
et nous propulse dans l’univers 
des rites vaudou. La quête de 
Mike le mène dans les tréfonds 
de l’obscurité. Sa mission : 
affronter des serial-killers morts, 
tous inspirés de personnages 
réels, dirigés par l'illustre 
Jack l’Éventreur. Cardiaques 
s'abstenir ! 

Mysticisme et vaudou 

L'ambiance du jeu fait beaucoup 
penser à Akuji. Surtout par ses 
musiques et ses décors glauques, 
limite sataniques. Shadowman 
intègre dans l’action une grande 
place au vaudou : poupées, bâtons, 
etc. Pour vous donner un petit 
aperçu, Mike doit libérer les 
âmes de meurtriers afin de 
bénéficier de leur cruauté et 
d'acquérir de nouvelles aptitudes 
comme marcher dans la lave. 



ables kiffantes 

De nombreuses recherches ont 
été faites sur les serial-killers 
présents dans le jeu. Seuls les 
noms ont été changés. Une petite 
encyclopédie vous permet de 
mieux les connaître. Cela renforce 
bien entendu l'impression de se 
mesurer à de vrais tueurs en 
série, et accentue allègrement 
l'ambiance dérangeante du soft. 
Inutile de rappeler que l’as- 
sociation Familles de France se 
fera un plaisir de mettre son 
grain de sel. 

Bientôt la peur 
au ventre 

Shadowman est en préparation 
depuis deux ans dans les locaux 
d’Iguana Software. Les premières 
impressions sont bonnes. Nous 
avons immédiatement eu envie 
d'aller plus loin. Les vingts niveaux 
qui composent l’aventure sont 
vastes. Le joueur jonglie entre les 
deux univers (chez les dead et 
les alive). L’Expansion Pack est 

(malheureusement) obligatoire. 
Toutes les cinématiques présentes 
et les voix (lire l’article dans le 
précédent Player One au sujet 
des doubleurs) sont admi- 
rablement bien fichues. On s’y 
croirait presque ! Seule la joua- 
bilité nous a laissés un petit peu 
sur notre faim, car trop imprécise. 

BARRICHELLO > 1142.08 
srewant rons Laura 

Cela dit, on fait confiance à 
Acclaim qui s’est vraiment donné 
à fond sur ce projet pour nous 
faire kiffer ! 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Acclaim 
Sortie France : fin août 

T.. TAKAG! D 
vrentti roro (@) 

Shadow sur PlayStation s’active ! - 

Si la version N64 est quasiment terminée, elle attend sa consœur sur 
PlayStation pour sortir. Celle-ci a pris un léger retard dans le développement. 
Le jeu devrait être la réplique exacte de la version Nintendo, avec des 
cinématiques et des musiques de meilleure qualité, support CD oblige ! 
En revanche, les décors seront inévitablement plus pauvres. 
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; on est malheu C’est l’incroyable retour d’un grand ancêtre des jeux vidéo que nous : te dans propose Infogrames, avec cette version moderne de Lode Runner. Et - S COURES ER anes eye si les programmeurs des années 90 n’avaient rien inventé ? blusieurs années st Ves, elle | 

= es plus âgés d’entre vous pièces d’or dissé- est la preuve que le jeu se souviennent de ce jeu minées dans un vidéo n’est pas forcément / | d’action/plates-formes tableau conte- une affaire de gros sous > | qui a marqué une génération nant plates- et d'effets spéciaux... ! de joueurs sur les anciens micro- formes, murs : ordinateurs - particulièrement et échelles. Des Console : Nintendo 64 ) l'Apple 2, avant d’être conver- gardes vous Éditeur : Infogrames ti en borne d’arcade. Dans Lode poursuivent, Sortie US : disponible Runner, vous devez récolter les mais vous ne 

pouvez pas 
les tuer avec 
votre malheureux 
pistolet laser. Il vous reste 
une solution : percer les 
plates-formes sous les 
pieds de vos poursui- 
vants pour les faire chu- 
ter dans des trous et 
ainsi échapper à leur 
étreinte mortelle. Ce 
concept simple mais 
furieusement addictif 

wawawoum 

Gear Rally 2 
Certes, Top Gear premier du nom n’était pas ce qu’on appelle un 
grand jeu. Mais les programmeurs de Boss games vont tout faire pour se racheter. 

Is nous promettent monts animation un cran au- 
; et merveilles, mais au lieu dessus, la possibilité de 

de jouer les sceptiques, lais- customiser les voitures 
sons-leur une chance. Le suc- jusque dans les détails 
cesseur de Top Gear propose- de peinture.Au menu, 
ra, outre des graphismes et une quinze bolides dont cer- 

tains participent réel- 
lement au champion- 
nat du monde des ral- 
lyes, avec notamment 
la Lancia Delta, la 
Renault alpine ou la 
célèbre Subaru de Colin Fe 
McRae. Un mode Auto-école 
permettra de faire ses premiers Console : Nintendo 64 
pas, et un mode Quatre joueurs Éditeur : Kemco 
de se tirer la bourre entre potes. Sortie US : cet automne 
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Revoilà les 
Vandales ! 
Le seul RPG tactique jamais dis- 
tribué en France en l’espace de 
deux ans.Vandal Hearts va.bien- 
tôt connaître une suite-de qualité. 
Konami s'attèle à la réalisation 
de Vandal Hearts 2 :Tenjo no 
mon (la Porte du ciel). Si les gra- 
phismes’et l'atmosphère sont 

bien plus convaincants, l'interface 
du jeu sera consérvée-Rappelons 
qu'il propose plusieurs systèmes 
intéressants : le dual turn qui fait 
qu'à chacun de vos hommes qui 
agit, un homme de la machine 
fait de même, et la gestion de 
l'altitude qui donne certains 
avantages à l'attaquant placé en 
hauteur. Enfin, la gestion de 
l'équipement et de la carrière de 
votre personnage, qui change de 
classe pendant l'aventure, est 
plus que déterminante. Les nou- 
velles magies promettent-elles 
aussi de nous éblouir tout l'été... 

Console : PlayStation 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : 15 juillet 

eux, devant leur 

Démons et merveilles 
| (E | Legend or Mana 

Squaresoft, le 
magna du jeu nip- 
pon, décide d’actua- 
liser ses anciens 
titres, à commencer 
par Secret of Mana. 
Nul doute qu’avec 
la version PlaySta- 
tion de cet ancien 
hit sur Super Nin- 
tendo, les Japonais 
passeront l’été chez 

jours la même : combiner com- 
bats rigolos et exploration d’un 
monde féerique, avec monstres 
à tuer et populace à secourir, 
le tout servi pour deux per- 
sonnes. Entièrement en bitmap 
(comprenez : en 2D), Legend of 
Mana innove en proposant les 
graphismes les plus colorés et 
les plus envoûtants jamais vus 
sur Playstation. Chacun des 
endroits que vous traversez est 
un enchantement pour les yeux. 
C’est comme si chaque écran 

était une oeuvre d’art ! 

console, Et nous ! 

Ceux d’entre vous qui 
jouaient déjà sur la 
Super Nintendo ont 
sans doute déjàtâté 4 
de Secret of Mana, 
qui fut un grand suc- 
cès à époque. Com- 
binant RPG et 
action, il permet à 
deux joueurs de 
vivre une mer- 
veilleuse aventure. 
Nommée “Seiken x 
Densetsu” au Japon, 
la saga des Secret of 
Mana va connaître une 
nouvelle heure de gloi- Xe ù 
re avec l’apparition de ce 
quatrième volet : Legend 
of Mana. La recette est tou- 

%= le retour du rêve 
7%Y2,% dans les RPG 

Le scénario propose 
quant à lui de créer le 
monde que vous 
explorez comme vous 
l’entendez. En récu- 
pérant des ‘artefacts’? 
enchantés, vous géné- 
rez des villages ou des 
donjons, selon les res- 
sources magiques que 

? contient le lieu où vous 
les déposez.Votre monde 

n’appartiendra qu’à vous ! 
De même, lorsque vous incar- 
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nez votre personnage (un gar- 
çon ou une fille, au choix), vous 
sélectionnez l’arme qu’il va 
manier, ce qui modifiera radi- 
calement votre façon de com- 
battre : coups spéciaux et com- 
bos ne sont plus les mêmes. De 
nombreux compagnons, dissé- 
minés de par le monde, vien- 

dront vous prêter main forte, 
ils ont chacun leur caractère et 
leur histoire personnelle. Les 
quêtes que vous remplirez 
dépendront aussi de lui. Rap- 
pelons que le deuxième joueur 
peut faire équipe avec vous en 
contrôlant ce compagnon. Enfin, 
les combats sont très proches 
du premier volet, et donc un 
peu simplistes, avec des boss 
gigantesques et des tas de petits 
pouvoirs. Un jeu comme on les 
aime, quoi ! 

Console : Playstation 
Éditeur : Squaresoft 
Sortie japon : cet été 
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Toy Commander, 
premier soft estam- 
pillé No Cliché, lais- 
se la part belle aux 
jouets. Etonnant 
comme concept, 
pour ne pas dire 
étrange ! Le papa, 
Frédéric _Raynal (on 
le connaît par Little 
Big Adventure, mais 
arrêtez de lui en 
parler) nous retrace 
le pourquoi du com- 
ment. 
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PO : Comment a débuté “l’aven- 
ture” Toy Commander ? 
Frédéric Raynal : L'idée origi- 
nale revient à Didier Chamfray, 
notre directeur artistique. Il 
voulait faire un jeu avec des 
avions et des voitures minia- 
tures, dans une maison. L'idée 
remonte au mois de juillet 1997, 
date de création de No Cliché. 

PO : Parlez-nous de la genèse du 
jeu. 
F.R.: Dès le départ, on savait 
qu’on allait faire un jeu mélan- 
geant les genres : combat, cour- 
se, stratégie, etc. Avec toute 
l’équipe, vingt et une personnes 
au total, on a passé entre six 
mois et un an à se creuser les 
méninges avant de décider de 

parle de 

ce qui figure aujourd’hui dans 
le jeu. Il a fallu considérer plu- 
sieurs données techniques. Par 
exemple, dans les phases de 
combat, même si la guerre est 
“pour de faux”, il faut quand 
même que ce soit de vraies 
flammes et de vraies explosions. 

PO : Pourquoi avoir choisi la 
Dreamcast ? 
FR. :Au départ, nous pensions 
sortir ce soft sur PC, et nous 
sommes allés voir pas mal d’édi- 
teurs. À P époque, on était chez 
Adeline Software, et Sega venait 
Souvent voir ce que l’on avait 
en tête. Le constructeur nous 

“Le jeu 
SES à tout 

le monde 
partir de 1012 

ans.” 



a proposé d’acheter notre socié- 
té. On s’est dit que bosser direc- 
tement avec Sega pouvait être 
une bonne idée. En plus, nos 
jeux seraient distribués dans le 
monde entier. On s’est donc 
lancé dans l'aventure. Sans regret 
car là Dreamcast est une conso- 
le très performante. 

PO : À une semaine de la finali- 
sation totale du jeu, le résultat 
est-il satisfaisant ? 
FR. : Entre l’idée de départ et 
le résultat, on a eu beau- 
coup de bonnes 
surprises... 
et quelques 
mauvaises, 
bien sûr. 
On est 
ravis du 
résultat 
et l’on a 
reçu un 
très bon 
accueil à 

VE3. C’est 
encoura- 
geant. 

PO : À qui s'adresse Toy 
Commander ? 
FR.: À tout le monde, à par- 
tir de 10/12 ans. Certaines mis- 
sions, où il faut viser avec pré- 
ciston, demandent du doigté. 
Si, de prime abord, l’univers est 
un peu gamin ; de nombreuses 

“On a passé 
près d’un an à 
se creuser les 
méninges avant 
de definir le 
concept.” 

missions demandent en fait de 
la réflexion. Chacun y trouve- 
ra son compte, étant donné la 
diversité et le nombre de mis- 
sions (50 !). Même le père de 
Didier, qui est retraité, s'éclate 
dessus ! 

PO : Comment convaincrais- 
tu les gens d’acheter 

ton jeu ? 
FR.:En leur 
disant que 
c’est un 
“vrai” 

jeu, 
diver- 
tissant 
et tout, 
et tout. 

PO. Des 
projets ? 

FER. On pré- 
pare un jeu 

d’aventures qui 
sortira courant 2000. 

On ne peut rien dire de plus. 

Éditeur : Sega 
Sortie France : octobre 

Er 
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_ Dreamcast: 
la tendance est aux robots 

Sur DC, au Japon, c’est l’invasion des robots 
géants, transformers et compagnie. Tour 
d’horizon de cinq jeux qui vous mettent aux 
commandes d’un de ces gigantesques 
transformers. 

oici une nouvelle qui va 
V faire le bonheur des fana- 

tiques de japanimation 
gavés de cassettes vi-déo :ils pour- 
ront, cet hiver, jouer à Sunrise 
Eiyusho (photo 1), un RPG qui 
met en scène l'univers des robots 
géants des séries TV des années 
70, en proposant un cross-over 

entre plusieurs séries cultes. 
Il calmera les fans qui ont déjà 
fini Gundam Side Story 0079 
(photos 2 et 3) sorti ces jours- 
ci. Comment résister à l'attrait 
de piloter un Gundam, la machi- 
ne de guerre parfaite, dans un 
environnement en 3D fidèle à 
la série ? 
Peut-être parce qu’on préfère 
l’action d’un doom-like, mais 
toujours à bord d’un robot géant. 
Space Griffon (photo 4) arrive 

à point nommé pour combler 
ce manque dans la ludothèque 
Dreamcast. 
Enfin, pour ceux qui préfèrent 
le duel d'homme à homme - 
enfin, de robot à robot, Frame 
Gride (photos 5 et 6) et son uni- 
vers médiéval fantastique auto- 
risent toutes les fantaisies en 
mixant coups de hache, d'épée 
et d'armes laser. 
Cela nous fera patienter jus- 
qu’à la sortie du célèbre Virtual 
On (photo 7), autre jeu de duel 
futuriste annoncé avant même 
la sortie de la machine... 

on de Panther Soft- 
e, sortie Japon : fin juin 

COLEUTE RENTE 

Fr COURTES 
re, sortie Japoi 

le Sega, sortie Japon : NC. 
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ce permettant d'exploiter des fonctions cachées d'un jeu va 



Tranquillement, dans 
Son coin, une équipe 
d’irréductibles Gau- 
lois résiste, Son nom ? 
Toka, Leur petit 
dernier ? Soul Fighter 
sur Dreamcast, 
PlayStation 2 
et borne d’arcade, 
Player One a pu 
pénétrer dans l’antre 
de ces développeurs 
fans d’heroic 
fantasy... 

oka. Comptez six artistes 
graphiques et quatre pro- 
grammeurs. Leurs lea- 

ders naturels ? Lyes Belaidou- 
ni, artiste 3D, et un ami de tren- 
te ans, programmeur en chef 

| Un gros coup de massue dans ta tête | 

puisque les joyeux drillés nous 
ont promis que la version fina- 
le comprendra un scénario, pour 
l’heure en cours de finalisation. 

L'empreinte de Kung 
Fu Master 

On nous installe devant un écran 
géant. Le jeu démarre. C’est 

53 
D Sins 

alias Carlo Perconti. Un cador, 
ce Lyes. Sûr de son humour et 
de son charisme. Il a de quoi, le 
bougre ! Chacune de ces répar- 
ties fait mouche, déclenche l’hi- 
larité générale. À en oublier le 
but de notre présence ici...Toka 
doit présenter Soul Fighter, le 
nouveau bébé, pur Beat them 
all Enfin, pas si pur que ça, 

Souvenirs, souvenirs 
Pour mémoire, voici la liste des jeux développés 
par Toka avant Soul Fighter : 
Titre Support 
Legend PlayStation 
Explosive Racing PlayStation 

PlayStation 
Super Nintendo 
Super Nintendo 
Super Nintendo 

Année de sortie 
(ELE 
1997 
1996 
LELES ET 
1995 
1994 

Burning Road 
Iron Commando 
Nightmare Busters 
Legend 



plutôt beau ! Ouf ! Pour com- 
prendre les raisons d’un tel sou- 
lagement, il vous faut connaître 

l’angoisse du testeur de jeux 
convié à une présentation : se 
retrouver devant une daube 
infâme et devoir en dire du mal, 
alors que l’équipe a été ado- 
rable avec vous... Ici, ce n’est 

pas le cas. Les premiers instants 
de jeu en disent long sur les 
influences de Toka. Lyes, Carlo 
et la bande ont révisé leurs clas- 
siques, Kung Fu Master en tête, 
lun des premiers Beat them all 
de l’histoire des jeux vidéo.Vous 
y incarniez un karatéka japo- 
nais se débarrassant à la chaï- 
ne de forces ennemies, l’objec- 

tif étant de délivrer une gen- 
tille dame. 

Du 60 images 
par seconde 

Soul Fighter, c’est pareil, sauf 
que les décors des cinq uni- 
vers promis sont en'3D et d’in- 
fluence heroic fantasy. De plus, 
c’est le destin de l'humanité 
qui se joue et non le devenir 
d’une princesse en manque. 

Nous n’en saurons pas plus 
pour le moment... Excepté 
que le soft tourne en 60 images 
par seconde pour l’animation, 
top ! Rebelle, Toka 2 laissé tom- 
ber les routines de program- 
mation fournies par Sega pour 
la Dreamcast.‘“Ça aurait ralen- 
ti le jeu”, nous a-t-on dit.Alors, 

c’est vrai, le jeu est rapide. 
Mais on ne peut s'empêcher 
de penser que la motion cap- 
ture est moins convaincante. 
Si certains ennemis adoptent 
une démarche pittoresque, 
plutôt amusante, le héros, lui, 
souffre d’une certaine raideur. 
Je dis le héros, mais Soul Figh- 
ter proposera trois person- 
nages jouables : un guerrier, 
une femme et l’inévitable magi- 
cien. 

L'aventure, 

c’est l’aventure 
La quête est dense, les enne- 
mis pleuvent : Toka ne voulait 
pas d’un jeu où il s'écoule dix 
minutes sans que l’on rencontre 
âme qui vive. Ils l’ont également 
voulu regorgeant d’embran- 
chements multiples et de pay- 
sages variés. Mission accomplie : 
de la visite d’une grotte à une 
balade en forêt en passant par 
la découverte d’un cimetière, 
l’exotisme est garanti. Malgré 
quelques problèmes à corriger 
(intelligence artificielle à amé- 
liorer, profondeur de jeu absen- 
te), Toka semble sûr de son coup. 
Faut dire que tous les atouts 
sont entre leurs mains : Soul 
Fighter sera le premier Beat 
them all à sortir sur Dream- 
cast. Et Sega, à qui le jeu a été 
présenté au Japon, serait par- 
tant pour le distribuer partout 
dans le monde. 

Éditeur : Piggyback 
Interactive 

Sortie France : septembre 



Seul dans le 

Dix ans après le premier Alone in the Dark sur PC, 
Darkworks, studio français, bosse sur une version en 
3D du quatrième volet. De l’angoisse en barres ? 

es trois titres qui com- 
posent la saga servent sou- 
vent de référence en 

matière de jeux d'ambiance. 
Des softs tels que Resident Evil 
ou, plus récemment, Silent Hill 
sur PlayStation ne font que s'en 
inspirer. Ce qui différencie Alone 
3D du reste est l’absence de 
gore. Dans chaque aventure, 

l'atmosphère oppressante prime. 
Tout est suggéré, rien n’est impo- 
sé et, une fois immergé dans 

l'univers “lovecraftien” propre 
à la série, on a du mal à en sor- 
tir. En sera-t-il de même dans 
le prochain volet ? Grâce aux 
technologies actuelles, on peut 

noir, vol. 4 

raisonnablement s’attendre à 
un thriller sympathique. Le titre 
définitif n’a pas encore été 
déterminé, mais les premières 
images sont prometteuses. (NB : 
à paraître aussi sur PlayStation.) 

Éditeur : Infogrames 
Sortie France : 
printemps 2000 

Le premier jeu de Kalisto sur DC 

Ultimate Race Pro sur PC s’est 
transformé en Xeleration sur DC. 
Le jeu est en cours de développement 
à Bordeaux. Premières tofs. 

eleration a tout du bon 
jeu de caisses : excel- 
lente impression de 

vitesse au volant de voitures de 
rallye, jeu à deux en écran sépa- 
ré, variété de dix-huit circuits, 
bande-son techno, épreuves 

diverses en indoor et 
outdoor et surtout l'in- 
énarrable french touch 
! Lors du dernier E3, 
l'accueil fut franche- 
ment positif. Nicolas 
Gaume, président de 

Kalisto 
(Nightmare Creatures 
et bientôt - début 2000 
- Dark Earth sur PS), 
était fier de présenter 
l’un des deux ou trois 
softs prévus sur DC et 
issus de ses studios à 
Bordeaux. Pour info, 
Kalisto est entré en 
bourse courant juin. 
Nous ne pouvons sou- 
haïiter que de bonnes 
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Keleretion, the ultirate race 

choses à cette boîte française 
qui tient vaillamment tête aux 
géants étrangers. 

Éditeur : non déterminé 
Sortie France : décembre 
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ai fait 

Trois longues années passées à 
attendre une suite aux 
mythiques Wipeout et Wipeout 
2097 ! Toute une génération éle- 
vée à la techno en piaffait d’im- 
patience. Raveurs, raveuses, 
halte au bad trip, car Wipeout 3 
est enfin là ! Reste à savoir s’il 
répondra à toutes les attentes. 

Abh, les stars ! Qui passent sans 
cesse de ombre à la lumière. 

une rave... 

Wipeout 3 

se fait savamment 
désirer. Wipeout 
3 ou la diva des 
jeux vidéo ? Sans 
doute, logique- 
ment, puisque 
après la bombe 
Wipeout 2097, il 

y a deux ans, on pouvait s’at- 
tendre, l’année suivante, à une Ce qui est sûr, c’est qu’une star exploitation bien juteuse du 

. filon. Pourtant que 
dalle ! Les petits 
malins de Psy- 
gnosis, bien que 
conscients du 
potentiel com- 
mercial de la saga, 
ont préféré 
prendre leur 
temps. Histoire, 
peut-être, de ne 
pas ternir l’image 
de marque d’un 
jeu “ génération- 
nel “, comme on 
en connaît trois 
tous les dix ans ? 
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Retour vers le futur 
Bémol. Face à une préversion 
à 'E3 de Los Angeles, nous avons 
eu du mal à déceler cette étin- 
celle de nouveauté qui avait pro- 
pulsé les précédents volets dans 
les hautes sphères du Nirvana 
(et sans Ecsta, en plus D.Wipeout 
3 se révèle certes légèrement 

Trois pour 
trois fois 
plus ? 

Wipeout 3, c'est : 
- trois nouvelles équipes de 
bolides qui viennent s'addi- 
tionner aux cinq présentes 
dans l’opus précédent ; 
- sept nouvelles armes qui 
viennent renforcer les cinq 
retenues parmi les plus 
impressionnantes de 
Wipeout 2097 ; 
- huit tracés originaux sous 
EUTES 



plus beau et plus fin (il tourne 
intégralement en haute réso- 
lution), mais l'impression de se 
retrouver trois ans en arrière 
domine. Toutefois, rappelons- 
le, le titre auquel nous avons 
joué n’était pas dans sa phase 
finale de conception. II man- 
quait, par exemple, l’option 
Deux joueurs dont tout le 
monde rêve depuis le début. En 
écran splitté, horizontalement 
ou verticalement, il sera pos- 

sible de“ mettre sa race‘ à son 
adversaire préféré (Delphine, 

la copine de Féthi, en frémit 
d’avance, Nidr). Le pied ? 

Techno et Sasha DJ 
Le mélange techno de qualité 
et décors futuristes en 3D est 
largement responsable du suc- 
cès de la série. Il en ira de même, 
probablement, dans le troisiè- 
me volet. Cependant, toutes les 
musiques de Wipeout 3 ont été 
enregistrées spécialement pour 
l’occasion ! Sasha, illustre incon- 
nu chez nous mais de notorié- 

Cie elle 

té grandissante outre-Manche, 
s'est chargé des morceaux. Exit 
donc les Prodigy et autres Che- 
mical Brothers présents au géné- 
rique des Wipeout | et 2.Tris- 
te ? Pas forcément. Mais trois 
ans, entre nous, était-ce vrai- 
ment le laps de temps néces- 
saire à une froide version amé- 
liorée de Wipeout 2097 ? Dans 
le doute, et dans l'attente d’une 
version plus aboutie, la ques- 
tion restera en suspens. Raveurs, 
raveuses, gardez espoir ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : fin d’année 

LISE DE D 
phismes 

« Ë 
CELLES 
gners Repu- 

« 
CLIC 
On doit le style si particulier 
des graphismes de Wipeout, 
tout en logos abstraits et en 
calligraphie moderne, à une 

équipe de graphistes anglais 
appelée Designers Republic. 
OUT OCR EL OMC CE 
donné ses lettres de noblesse 
à l'expression 
Leur spécialité initiale est la 
création de Flyers (cartons 
d'invitation) et de pochettes 
CETTE TT ME VETIENTTS 
Wipeout les a fait connaître 
du grand public. (Pour plus 
d'informations, allez sur le 

Net :http://www.francetech- 



Un concurrent de la saga Final Fantasy ? 

Crave Entertain- vent pes en 
ment, éditeur de ne € 
jeux, s’installe en avec l’implan- À 
France. Et alors ? Et ne 

carnez Ulysse, dernie bien, Crave dispose nrance une 
q un vaisseau écrc e du catalogue de version locali- 

Er SE EC jeux Genki, qui it 
fourmille de jeux de Enonded. à 
rôles, Jade Cocoon Cocoon. II s'agit 
est Pun d’eux. Le = dans 

z ° 17 eque vous 
Bourré d’idées ibearnez 
novatrices, il pour- “heu ee 

i ë À a! e pou- rait bien ébranler duir de ob 
lPindéboulonnable rer l’âme de | 
Final Fantasy. monstres dans 

des cocons. 
Après un trai- 

ous vous avons parlé tement 
de Tama Mayu Mono- magique appro- | gatari dans notre édi- prié, vous pou- 

tion de janvier. Reyda s’inquié- vez ensuite 
tait, à juste titre d’ailleurs, du invoquer ces te j fait que les jeux Genki n’arri- monstres afin 

Un bestiaire record 
Jade Cocoon repose sur un concept très intéressant. Il permet de capturer des monstres qui se battent ensuite à vos côtés. De plus, vous pouvez “ fusionner “ deux ou trois monstres entre eux pour en obtenir un nouveau doté des attri- buts physiques et magiques de chacun. Avec un bestiaire comprenant 150 monstres dans Jade Cocoon, cela se traduit par plus de 3 millions de morphings possibles ! 

PLAYER ONE ED or 99 



de vous approprier leurs apti- 
tudes physiques et magiques. 

La classe 
et la claque 

D’entrée, on ne peut qu'être 
subjugué par l’impressionnan- 
te qualité esthétique du pro- 
duit. Les personnages, modéli- 
sés en 3D, évoluent dans de 
somptueux décors 2D. Le pro- 
cédé est le même que pour Final 
Fantasy ou Resident Evil, excep- 
tion faite que le style graphique 
est ici très particulier. Les com- 
bats, gérés intégralement en 

3D, s’illustrent 
grâce à des effets 
spéciaux en 
pagaille qui n’ont 
rien à envier à 

FFVII. L'interface est assez clas- 
sique, elle permet d’entrer rapi- 
dement dans le jeu. Toutefois, 
certaines animations en cours 
de combat traînent un peu en 
longueur jusqu’à provoquer l'ir- 
ritation. L'ensemble est ryth- 
mé par une bande-son agréable 
qui va à merveille avec les gra- 
phismes. 

Dressé pour tuer 

Qui a dit que les jeux de rôles 
n'étaient pas conviviaux ? Jade 
Cocoon prouve le contraire en 
intégrant un mode Digimon. 

Vous vous rappelez les petits 
jeux électroniques où l’on élève 
un monstre des 
crer celui du voisin ? Ce RPG, 
via le Digimon, offre les mêmes 
caractéristiques. En effet, vous 
pouvez sauvegarder et entraî- 
ner l’un de vos croisements de 
monstres en vue de défier la 
création d’un pote dans une 
arène. Bref, Jade Cocoon serait 
à la hauteur de nos attentes. 
Reste ce petit détail inquiétant 
: Jade Cocoon comprend des 
heures de dialogues enregis- 
trés. Cela prend beaucoup d'es- 
pace sur un CD, Qu'en est-il, 
du coup, de la durée de vie du 
logiciel ? 

Console : PlayStation 
Éditeur : Crave Entertainment 
Sortie France : fin d’année 

le temps 
de rêver. 

Tout un monde 
d'évasion 
Love. PO n'oublie pas ses fidèles 
lectrices. La preuve, cette petite 
niouze concernant la nouvelle 

collection Harlequin (Tout un 
monde “ d’évasion-on-on !“ : à 
dire en chantant). Mahalia, 
Player girl en chef a flashé sur la 
collection Rouge Passion : 

sensualité, modernité et fantaisie. 
Le rapport avec les jeux vidéo ? 
Aucun. Maïs il n’y a pas que les 
euj dans la vie. 

Lara Croft sur 
son trente FI 
Après Sonic, le hérisson bleu, et 
le logo PlayStation, c'est au tour 
de Lara Croft, égérie d’Eidos 
Interactive, de faire son entrée 
dans le monde sélect dela for- 

mule unÀ l'occasion du Grand 
Prix de Monaco, l'éditeur a signé 
un accord de partenariat avec 
l'écurie McLaren. La collaboration 
se traduit par un patch aux cou- 

leurs d’Eidos, cousu sur les 
manches des combinaisons des 
deux pilotes de l'écurie cham- 
bionne du monde en titre. La 
frime totale ! 



Classique 
et classe 

Dans la rubrique “oldies but go0- 
dies”, Ubi Soft annonce la sortie 
pour la rentrée de remakes de 
six hits historiques issus dés 
bornes d'arcade Atari. Pong, Cen- 
tipede, Tetris, Glover, Missile Com- 
mand et le déconcertant QBert 
sont de la partie. Attention, il ne 
s'agit pas d'une compilation mais 
d'une gamme de jeux à part 

entière, vendus à l'unité ! Les 
inconditionnels du génre retrou- 
veront, en plus des modes origi- 
naux, des versions 3D de chaque 
soft. Oh'attend'avec-impatience 
la mouture de Pong en 3D... Une 
excellente idée à la condition 
express que ces jeux soient pro- 
posés. äun-prix raisonnable. 

Gamme Atari 
Console : PlayStation 
Éditeur : Hasbro Interactive 
Sortie France : octobre 

Un sacré lever d 
Le 

JAN 

La Menace rar 
Ça y est, La Menace Fantôme s’est enfin 
« matérialisée » ! Première opinion sur l’un 
des softs les plus attendus du second 
semestre. Une certitude, LucasArts n’a pas 
inventé la poudre. 

ttention : si ne 
rien savoir du 
tout, vous 

souhaitez, ce qui suit, 
ne lisez point ! Bien 
entendu, le jeu La 
Menace Fantôme 
repose en grande- 
partie sur le film. 
L'enfance d’Anakin 
Skywalker y est retracée. 
L'action débute par une mis- 
sion diplomatique aux confins 
de L'empire. On y incarne en 
alternance plusieurs person- 
nages, dont le jeune et impé- 
tueux Obi-Wan Kenobi, initié à 
la philosophie Jedi par le maître 
Qui-Gon. L'occasion de s’initier 
à la manipulation du sabre laser, 
larme Jedi par excellence. Tout 
laisse augurer d’un excellent 
jeu d’action 3D teinté d’un zeste 
d’exploration. Pourtant... 

plate-forme. Sur PC 
(dont proviennent les 
photos ci-contre), les 
carences en matiè- 
re de jouabilité ren- 
dent la progression 
crispante. Qu'en 
sera-t-il sur console, 
les jeux étant iden- 

tiques dans leur dérou- 
lé ? Ainsi, La Menace Fan- 

Des failles dans 
la jouabilité ? 

Dans les marais de la planète 
Naboo, nous découvrons une 
phase de jeu bien connue, la 

36 

e rideau 

AT MS : Épisot de |: 
tome 

dax #.À 

tôme repose sur le tradition- 
nel triptyque “ action, recherche, 
plate-forme “‘, Les douze niveaux 
vous mèneront du monde des 
sables de Tatooine au temple 
Jedi de Coruscant, j jusqu’au palais 
de la reine Amidala. Si Star Wars 
: La Menace Fantôme ne révo- 
lutionne pas le genre, cela n’em- 
pêchera nullement des millions 
de fans de se le procurer. 

Console : PlayStation 
Éditeur : LucasArts 
Sortie France : fin août 



Sports Car GT - Ridge Racer Type 4 - Kensei Sacred Fist 

KKND Krossfire - NHL Face Off 99 - PoyPoy 2 - Dreams 

Running Wild - Civization 2 - Monaco Grand Prix 2 

Les Razmoket - Warzone 2100 - Need For Speed 4 

Big Air - Gex contre Dr Rez - Bust-A-Move 4 - Astérix 

Rally Cross 2 - Populous - X-Games Proboarders - Rollcage 

Metal Gear Solid - A Bug's Life - Akuji The Heartless 

TA #1 Le 1 - Rollcage - Pro Pinball Big Race USA 

WCW nWo Thunder - Tiger Woods 99 - Rival SU, 

Penny Racers - Buck Bumble - Center Court Tennis 

NEL Breakaway 99 - M 

Glover - Rakugakids - South Park - Fifa 99 - Airboarder 

Knife Hedge - Yoshi’s Story - Turok 2, Seed of Evil 

Wipeout 64 - NFL Quarterback Club 99 - V-Rally.99 

Mario Party - Topgear Overdrive - Bust-A-Move 3DX 

VF - NBA Jam 99 - Body Harvest - 1080° Snowboarding 

SpaceStation Silicon Valley - Extreme G2 - Starshot, 

Panique au Spacé Circus - Banjo et Kazooïe - G.A.S.P !! 

Mission Impossible - Virtual Pool 64 - Forsaken 



s furieux 

Dati Fins 30 
el L’éternel rival de Street Fighter se met 

au goût du j jour en proposant une 
vieille recette à la sauce polygones. Les 
célèbres frères Bogard en 3D sur votre 
playStation, c’est pour bientôt ! 

a saga des loups solitaires 
L de la baston made in SNK 

est connue de la plupart 
d’entre vous. Clairement conçue 
pour rivaliser avec Street Figh- 
ter 2 sorti la même année 

nent la situation dans 
les moments critiques. 
Et bien réjouissez vous 
car cette superbe série 
vient de connaître un 
rajeunissement grâce 

(1989), elle n’a hélas pas vrai- 
ment percé ailleurs qu’au Japon, 
malgré tous les efforts de SNK. 
S’appuyant sur un petit noyau 
dur de fans, Fatal Fury avait 
pourtant réussi à imposer une 

à la 3D. Même 
si la réalisation 
fait pâle figure 
en face d’un Tek- 
ken 3, ce petit 
lifting permet 

de voir les coups 
et les effets spé- 
ciaux sous des 
angles de camé- 
ra inédits tout 
en proposant 

une jouabilité à l'identique, c’est- 
à-dire excellente, et deux per- 
Sonnages inédits. Ce titre dont 
on vous a déjà parlé dans la 

rubrique Arca- 
de lors de sa 
sortie dans les 
salles a eu fina- 

Le] re 

À jouabilité hors-norme en intro- 
à Le duisant des esquives d’un plan 

sur l’autre et des“ furies “, sorte 

el 

de “ super-attaques “ qui retour- 

lement assez de succès pour 
que soit annoncée la version 
console. Notez que le jeu a une 
chance d’être distribué chez 
nous, puisque c’est Electronic 
Arts qui se charge de la version 
US. On a hâte de voir si cette 
conversion sera supérieure à la 
borne d’arcade, comme l’ont 
annoncé les développeurs. 

Console : PlayStation 
Éditeur : SNK 
Sortie Japon: 24 juin 
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À l'attaque, petit scarabée ! 

| 
Chsalin 3 Suite au débat sur la violence 

À dans les jeux vidéo, le SELL 
> (Syndicat des éditeurs de logi- 

Présenté à l’E3 il y a deux ans, ce jeu de à 
baston qui au départ ne paie pas de mine 
arrive au terme de son développement. 
Son mode Multijoueurs et la chorégraphie 

ciels de loisir) change le mode 
de classification. Désormais au 
dos des boîtes, vous verrez l’un 
de ces quatre logos de couleur. 
Le vert :‘“‘Pour tous publics”. 
Le bleu :‘‘Déconseillé aux moins 
de 12 ans”, 
L'orange :“Pour adultes, décon- 
seillé aux moins de 16 ans”. 
Le rouge :“‘Interdit aux moins 
de 18 ans”. 
De plus, si le jeu est ultra-vio- 
lent,le logo rouge figurera éga- 
lement sur le devant de la boîte. 
Dernière nouveauté;une com- 
mission de suivi de l’applica- 
tion de la classification se réuni- 
ra chaque trimestre pour éva- 
luer les cas contestables et esti- 
mer la fiabilité des logos. 

Mettez-vous sur votre 31 , Fun 
TV (chaîne présente dans-te 
bouquet satellite TPS, dont le 
cœur de cible est les 15/25 ans) 
recherche dés chroniqueurs, 
mecs ou nanas. Ils devront tra- 
vailler sur une émission consa- 
crée à Internet et aux jeux 
vidéo... Pour postuler, il faut 
être âgé entre 20 et 25 ans, 
avoir une bonne connaissance 
de l’univers multimédia. en 
général, être dispo et savoir 
s'exprimer avec clarté, sym- 
pathie et dynamisme. Si vous 
êtes Vraiment motivé et que 
cela vous branche de montrer 
votre trombine à la télé, appe- 
lez vite Nicolas Beuglet au 
01.41.92.66.86. 

des combats semblent valoir cette longue 
attente. 

éveloppé au Japon par 
D une petite boîte incon- 

nue, Polygon Magic 
Japan, Shaolin est vite repéré 
par THQ qui s’occupera de sa 
diffusion aux États-Unis et en 
Europe. Il mêle combat et aven- 
ture en vous mettant dans la 
peau d’un jeune orphelin, 
paumé dans une province chi- 
noise au XIX‘siècle.Vous vivez 
des aventures en voyageant 
d’un village à l’autre et en 
dialoguant avec les autoch- 
tones. En redresseur de torts 

PLAYER ONE 

en herbe, vous 
aurez des mé- 
chants à tabas- 
ser. La nou- 
veauté, c’est 
que vous en 
massacrez plu- 
sieurs à la fois, 
dans une super 
mêlée digne 
des meilleurs 
films de kung- 
fu. Sachez que 
votre person- 
nage gagne de nouveaux coups 
au fil des combats, et que son 
apparence physique évolue 
avec l’un des six styles que vous 
adoptez : certains arts mar- 
tiaux fondés sur la puissance 
vous musclent, d’autres où l’en- 
durance est cruciale vous ren- 
dent plus gras. Le destin de 
votre combattant dépend donc 
de vos choix durant la partie. 
En plus de ce mode hors 

norme, Shaolin offre un 
mode Multijoueur très 
impressionnant. On pour- 
ra jouer à quatre comme 
dans Wu Tang (lire l’article 
dans ce numéro), mais aussi 
à huit ! Ce mode de jeu 
requiert deux multitaps et 
on n’'incarne que des 
«mokujins », des manne- 
quins d’entraînement en 

DD ir 007 >» 

bois que les adeptes du kung 
fu et de Tekken 3 connaissent 
plutôt bien. 

Console : PlayStation 
Éditeur : THQ 
Sortie Japon : 15 juillet 
Sortie US : cet été 
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Brooklyn zoo 

Vu Tang Clan : 
LE { 

onaoln Style 

Ichigeki : 
Karaté 
hamp 

Encore un jeu de combat qui 
sort des sentiers battus; Surtout 
bar son titre superidicule : 
Ichigeki Hagane no Hito, ça 
donne enVF « coup ultime - les 
hommes d'acier (!!) ». Ce titre 
ne Vous propose pas de jouer à 
un clone de Street Fighter mais 
plutôt d'incarner un karatéka, 
un vrai de vrai, qui veut entrer 
dans l’école Kyokushinkai. Vous 

CO ETES 
bour devenir ceinture noire et 
gagner votre place dans le dojo. 
Vous vous entraînez ensuite 
bour participer à des tournois 
d'arts martiaux qui se veulent 
réalistes. Après chaque combat, 
vous récoltez des points d'expé- 
rience, de force, d'habilité pour 
devenir le meilleur du dojo. 
Notons que ce jeu est sbonsori- 
sé par le KyoküShinkaï, dont les 
membres ont assuré la motion 
capture des karatékas. 

Console : PlayStation 
CE IEEE ETS ET 
Sortie Japon : cet été 

Groupe de rappeurs 
new-yorkais, le Wu Tang Clan 
cartonne dans le milieu hip hop, 
Neuf membres passionnés 
d’arts martiaux, par le 
«style shaolin » notamment, le 

WU-*ANG 

composent. Ils sont aujourd’hui “ee * F 
à l’affiche d’un soft où violence 
et rap font bon ménage. Yo ! 

« L Les voies du Wu sont 
impénétrables ». 
C’est ainsi que l’émi- 

nent RZA pourrait décrire son 
crew (groupe). En plus de son 
label Wu Tang Records et d’une 
ligne de vêtements appelée 
Wu Wear, le Wu ne lâche pas 
prise et récidive avec un jeu le 
mettant en scène. Dans ses 
prestations musicales et scé- 
niques, le groupe fait souvent 
allusion à ce qu’il appelle « les 
36 chambres Shaolin ».Le jeu 
vous propose de les explorer, 
de la Chine à Staten Island, le 
quartier général du Wu Tang. 
Il est intéressant de remar- 
quer que la baston sera pos- 
sible jusqu’à quatre joueurs 
simultanément. Et pour bien 
faire les choses, c’est Paradox, 
le développeur de Thrill Kill 

L>] 

(un jeu de baston tellement 
violent qu’il ne sortira sans 
doute jamais !) qui a été mis 
sur le coup. Si le soft est un 
beat’em all doté d’un scéna- 
rio, nous n'avons eu accès qu’au 

mode Versus. L'animation est 
plutôt de bon niveau, mais il 
faut avouer que les combats 
manquent un peu de technique. 

Petit scarabée 
Dans Wu Tang Clan, on ne fait 
pas dans la petite lingerie, et 
les fatalités sanguinolentes à 
la Mortal Kombat se révèlent 
nombreuses. Venant de leur 
part, on s’y attendait un peu! 
Les neuf membres du Wu Tang, 
ainsi que douze autres persos 
imaginaires sont disponibles. 
Chacun possède un style de 
combat qui lui est propre : 

kenpo, kung-fu, etc. RZA manie 
le katana et OflDirty, comme 
on peut s’en douter, maîtrise 
à la perfection « l’art de l’hom- 
me ivre » (je bois, donc je tape). 
Enfin, la totalité des musiques 
du jeu sont du Clan, et vu la 
qualité de leur production musi- 
cale, on s’attend d’ores et déjà 
à quelque chose de grandiose 
(en tout cas, pour tout ama- 
teur de hip hop) ! Croisons les 
doigts pour que le soft avan- 
ce dans le bon sens! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Activision 
Sortie France : février 2000 



Neuf membres complètement déjantés 

tl 1e 
EE 

Wu 1z 
u la 

Le Wu Tang Clan s’est formé au début des 
années 90. Depuis, chaque membre a évolué 
jusqu’à devenir un modèle pour les jeunes 
des quartiers. Aujourd’hui, le Clan est une 
gigantesque toile d’araignée, et nombreux 
sont les groupes ou disciples qui gravitent 
autour de lui. On retiendra Shyeim, Killarmy, 
Sunz of Men, Gravediggaz et Wu Syndicate. 
Le Wu Tang Clan a signé deux albums intitu- 
lés Enter the Wu Tang : 36 Chambers et Wu 
Tang Forever, et parallèlement, les projets 
en solo s’accumulent. Rapide descriptif des 
acteurs principaux de ce clan qui ne 
comprend pas que des bons garçons. 

GZA the Genius 
Surnoms : Maxamillion, 

Genius et Justice. 
Albums en solo :Words from 

the Genius et Liquid 
Swords. 

Pour info : GZA est le 
Premier, avec Method Man, 
à avoir sorti un album solo 

en France. 

Method Man Hot 
ikkels 

Surnoms :Tical et Johnny 
Blaze. 

Albums en solo :Tical et 
Tical 2000 : Judgment Day. 
Pour info : le membre le 

plus populaire du Wu Tang, 
un Doc Gynéco à l'améri- 
caine ! Il a connu quelques 
soucis avec la justice pour 
une histoire de stupéfiants. 

ww 
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ont : 

Kriss Kross : Jump, encore ! 
Vous croyez que du rap dans un jeu est une idée nouvelle ? 

Vous avez sûre- 
ment oublié Kriss 
Kross sur Mega 
CD. Mc Yas s'est 
COTES 

retourné dans les 
catacombes de la 
rédaction pour 

rejouer à ce soft grandiose. Il s’agit de trafiquer les clips des 
deux rappeurs (On appelle ça des rappeurs ? Ndir.) C’est 
franchement pourri, comme c'est pas permis. Et McYas 
d’entonner :“ Jump, jump !“ 

U-God Golden 
Arms 

Surnoms : Baby U, Lucky 
hands et 4-Bar Killer. 

Albums en solo : aucun. 
Pour info :il prépare la sor- 
tie prochaine d’un album 

intitulé Redemption. 
Inspectah Deck 

ifth Brothers 
Surnoms : Rebels LN.S et 

Rollie Finger. 

Raekwon “ the 
Chief“ Lex Dia- 

monds 
Surnoms : Shallah Raekwon, 

Lou Diamonds et Louis 
Rich. 

Albums en solo : Only built 
4 Cuban Linx. 

Pour info :il adore les 
nanatomiques “ genre Clau- 
dia et Cindy. Ice Cream, l'un 

au ciné ! 

Issu d'un manga d'action connu 
chez nous sous le nom de Striker 

et récemment-adapté au cinéma 
bar maître Katsuhiro Ohtomo (le 

père d’Akira), Spriggan est un 
savant cocktail entre aventure et 

combats. Il vous met dans la 

peau d'un'jeune agent d'inter- 

ventions spéciales, aux réflexes et 

à la force hors norme.Vous devez 

accomplir différentes missions 

d'action intense, de combat et de 

recherche:Vous faites évoluer 

R Albums en solo : Uncontrol- … desses clips, est bourré de 
Dons son dernier clip; on led Substance. nanas en tenue sexy. trouve Julia Chanel (ex-star Pour info : Inspectah Deck Mamarnia ! 
du cinéma underground 

français). inspecte tous ceux qui l'ap- 
prochent, un peu comme 
Columbo ! Son dernier 

album s’annonce comme 
une bombe atomique. 

votre personhage avec des points 

RZA the Abbott 
Surnoms : Prince Rakeem, 
RZARector et Bobby Steels. 

Albums en solo : Oh ! 
I love you Rakeem et Bobby 

Digital. 
Pour info : RZA est le 
producteur exécutif du 

groupe et également l'un de 
ses membres les plus res- 
pectés. Il adore la vidéo. 

Un de ses clips a été tourné 
à Hongkong par son cousin 
GZA, Il fait aussi partie du 

groupe Gravediggaz. 

GhostFace Killah 
Iron Man 

Surnoms : Sun God, Tony 
Starks et Starkey Love. 

Albums en solo : Iron Man. 
Pour info : sorti en 1996, son 
album solo est d’un lyrisme 

bestial. Avec son pote 
Method Man, il s'inspire 

souvent de comic books en 
ce qui concerne les titres. 

OP Dirty Bastard 
Surnoms : O.D.B., Unique 
A-Son, Dirt MeGirt, Dirt 

Dog, Joe Bananas (!), Osiris 
et Big Baby Jesus. 

Albums en solo : Return to 
the 36th Chambers :The 

Dirty Version. 
Pourinfo :il a défrayé la 
chronique en allant cher- 

cher son chèque de chôma- 
ge en limousine, une bou- 

teille de champagne sous le 
bras, devant les caméras de 

MTV! 

Masta Killah 
Surnoms : Noodless et Jamal 

Turner. 
Albums en solo : aucun. 
Pour info : le neuvième 

membre de la branche n’ap- 
paraît que sur des featu- 

rings.et les albums du grou- 
pe: Il devrait normalement 
sortir de l'ombre prochaine- 

ment. 

d'expérience et des équipements 
technologiques -poignards, 
armes-à feu, armures 

composites... Les pouvoirs psy- 
chiques sont même dela partie. 

Si la-réalisation est encore per- 
fectible, l’action s'annonce fréné- 

tique et palpitante. Le jeu devrait 

faire un carton aux USA où la 

série Striker est très populaire 

chez les fans d'animation... 

Spriggan - Lunar Verse 
Console : Playstation 

Éditeur : From Software 

Sortie Japon : cet été 



CONSOLE NINTENDO 64 
+ F1 WORLD GRAND PRIX + DOCK GAMES = S'ENGAGE 

- À VOUS RACHETER CASH* VOS 
JEUX ET VOS CONSOLES, 
Nos tarifs sont clairement définis por 

ire argus du jeu vidéo. 
- À VOUS DONNER DES 
PRIVILEGES AVEC LA CARTE 
Lioles (A 

- À VOUS PROPOSER EN 
PERMANENCE UN CHOIX DE 
JEUX D'OCCASION COMME 
DUREE TS TTATATL TS 
Choque magasin présente environ 
3000 jeux d'occasion 

- À VOUS OFFRIR LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS À UN PRIX DOCK 
GAMES, Dock Games traite en direct 
avec toutes les grandes marques. 
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STAR. WARS 
EPISODE 1— 

Des améliorations technologiques ont été apportées pour cette version Il, intell- gence artificielle renforcée, difficulté plus progressive. Vivez la nouvelle saison de F1 à la meilleur place : celle du pilote 4 

DEMANDEZ LA AVEC VOTRE 
PROCHAIN ACHAT** 

«à 

FRUCS ET ASTUCES SUR 
3615 CODE 

PMSE, 2,23f/mn 

a 
+ ES ARLES 

Star Wars Episode 1, l'événement cinéma 1999. Plongez vous dans la scène de course en Pod Racer el incarnez Anakin Skywalker un jeune garçon qui fera plus tard rêgner la terreur sous le nom de Dark Vader. N64 

ST OMER 
5, rue de Calais 
03.21.28.45.45 

LORIENT 2 
C. Com. Continent 
CRI ATAIR TE] 

SENLIS 
20, rue de [l'apport au pain 

CERTA LAC] 

CERGY PONTOISE 
Gare RER St Christophe 
39, rue de l’Abondance 

01.34.25.06.06 

ABBEVILLE 
AIX en PROVENCE 
ALBI 
AMIENS CENTER 
ANGERS CENTER Tél 
ANGLET CENTER Tél : ANGOULEME CENTER [EU Téi ANNECY Tél : ANNEMASSE Tél 

Tél 
Tél 
Tél 
Tél 

CET Tél 
Tél 
Tél 
Tél 
Tél 

Tél : 
Tél 
Téi 
Tél 

03.22.24.90.80 
04.42.93.60.10 
05.63.49.94.40 
03.22.92.28.85 
02.41.87.59.14 
05.59.03.72.03 
05.45.94.43.15 
04.50.51.44.98 
04.50.87.16.75 
04.90.96.84.81 
03.21.23.45.25 
03.85.52.85.53 
03.86.52.22.21 
04.90.82.22.61 
02.35.91.98.88 
03.81.81.67.09 
04.67.28.03.91 
02.54.78.97.38 

: 05.56.31.25.29 
03.21.30.20.95 
02.98.46.11.46 
04.94.72.05.45 
05.55.17.92.30 
03.21.19.49.59 
03.27.78.77.42 
01.34.25.06.06 
03.85.42.98.58 
04.79.60.03.81 
03.24.57.43.19 
02.54.60.86.97 
5.49.21.80.76 
2.41.46.06.01 
4.73.28.93.37 

: 05.45.35.07.45 LIEN (consulter le itel) 
: 03.44.25.56.64 

AVIGNON CENTER 
BARENTIN CENTER 
BESANÇON 
BEZIERS 
BLOIS 
BORDEAUX CENTER 
BOULOGNE sur MER CENTER BREST CENTER 
BRIGNOLES 
BRIVE 
CALAIS CENTER 
CAMBRAI CENTER 
CERGY PONTOISE 
CHALON S/SAONE 
CHAMBERY 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
CHATEAUROUX 
CHATELLERAULT 
CHOLET 
CLERMONT-FERRAND 
COGNAC CENTER 
COLMAR 
CREIL CENTER 
DIEPPE 
DIJON 
DUNKERQUE CENTER 

EEE 

LL] :à 1 

7, rue Ste Marthe 
CCE SATA EF] 

LIMOGES 
15, rue du Consulat 
COR LATE E] 

COLMAR 
Passage St Martin 
(Tél. voir minitel) 

NANCY [ENTER] 
101, rue Saint Dizier 
CEE AT T] 

FECAMP 
FONTAINEBLEAU 
FREJUS 
GAP 
GRENOBLE 
HAGUENAU 
LA ROCHELLE 
LA ROCHE/VON CENTER 
LA VARENNE St HILAIRE 
LE HAVRE CENTER 
LE PUY en VELAY 
LENS CENTER 
LES LILAS 
LILLE 
LILLE 2 CENTER 
LIMOGES CENTER 
LORIENT CENTER 
LORIENT 2 CENTER LOU 
LYON 
MACON 
MARSEILLE 
MEAUX 
MELUN 

LEE 
[nouveau] 

Ti MONT de MARSAN CENTER 
MONTARGIS 
MONTBELIARD 
MONTELIMAR 
MORLAIX 
MOULINS 
NANCY CENTER 
NEVERS CENTER 
NÎMES 
NIORT CENTER 
ORLEANS 
PAMIERS 
PAU CENTER 
QUIMPER CENTER 
REIMS 
RENNES 
ROUEN CENTER - 

PAMIERS 
12, rue Victor Hugo 
(Tél. voir minitel) 

GAP 
55, rue Carnot 
CERTATAT LT 

LILLE 2 TNA] 
AL ATTTITITI 
CESTETRES 

ANGOULEME [Nr] 

CAT ON ZT 
05.45.94.43.15 

02.35.29.90.00 

.64.18 
04.92.56.09.66 
04.76.47.14.25 
03.88.73.53.59 
05.46.41.29.01 
02.51.47.39.52 

: 01.41.81.03.17 
02.35.19.36.46 
04.71.09.37.17 
03.21.28.45.45 
01.43.63.05.37 
03.20.51.44.75 
03.28.38.18.78 

: 05.55.12.16.12 
2.97.21.69.73 

02.97.87.81.82 
: 04.78.60.33.60 

ST NAZAIRE 
ST OMER 

TARBES 
TARNOS 
THIONVILLE 

TROYES 
VALENCE 

CHATEAU-GONTIER CLIP-CLAP Tél VOIRON PAT’ VIDEO 

SENLIS CENTER 
SALLANCHES CENTER 
SAINTES CENTER 
SALON DE PROVENCE 
SARREGUEMINES 

[vouvrau ] ST QUENTIN CENTER [TI 
STRASBOURG CENTER 

THONON les BAINS 

VALENCIENNES CENTER VANNES CENTER 

ROUEN 
124, rue Général Leclerc 

CEREREREN TE] 

AVIGNON 

4, rue du Vieux Sextier 
CORTE) 

CHATEAUROUX 
13, rue de la Poste 
LERLATNTATT 

ST QUENTIN 
Place de l'Hôtel de Ville 

CES LIRE A7 ET] 

CN Tél: 03.44.60.07.79 
: 04.50.58.49.11 
: 05.4 

888888 

NNNaouBNNE 
SNansRenarte: NSSGsouu 

024370.37.45 
Tél : 04.76.65.96.27 

BRUXELLES CENTER [EAU réi : (2) 514 67 37 

GENEVE - CHARMILLES Tél GENEVE - PLAINPALAIS GENEVE - EAU 
GENEVE - MEYRIN 
LAUSANNE 
SIGNY 
SION 

-VIVES Tél 

: 022.940.03.40 
022.800.30.50 
022.700.83.83 
022.980.07.80 

Tél : 021.329.04.14 
Tél : 022.363.03.09 
Tél : 027.323.83.55 

Tél 

Tél 

POUR LE OVER LONTACT Raymond IGLESIAS 079.212.08 80 

NOUS RECHERCHONS DES Rs | SUVERTURE DE MAGASINS ER MOULE 

FORT de France 
St DENIS de la REUNION 02-32.08.03.03 Tél: 05.-26.63.12.13 

Tél : 02.62.41.98.24 



Après le ès phé néna de V-Rely, à & E. = 2 =. LE ; es à an | EST Te 
conduite de V-Rally 2. Rédlisme pous- * CONSOLE PLAYSTATION 56 à l'extrême, pilote et co-pilote ami- 
mês, déformation et encrassement des Pl + 1 MANETTE 
voitures en temps réel... ! D.  r LL NKelc (el AU TT TN 2 

De terrifiants terroristes d'une nouvelle 
génération menacent la race humaine. Ils 
détiennent un dangereux virus génétique : Le 
Syphon Filter. PSX 

Vous pensez tout connaître de 
votre monde ? Un monde 
simple, balisé par des repères 
où la notion de bien et de mal 
sont dairement définis. Mois 
dès votre arrivée dans Silent 
Hill vous comprendrez que 
toutes ces certitudes ne sont 
qu'illusions… ps 

En incarnant Tanner, un flic infiltré dans la mafia, voss 
devrez faire preuve de vos talents de pilote pour vous soe- 
fir des rues étroites de Miami, des collines de San Francisca, 
des immenses avenues de Los Angeles, ou encore des 
embouteillages New-Yorkais... PS 

TOUT L'ETÉ PLUS DE 
Ü 

OFFERTE EEE | dimension, le village des Gobbos s’ennui. Aidez- 

AUC1000 PREMIERS-ACHETEURS 
le à repartir dans de nouvelles aventures 1 PSX 

RE EACUUSNE ; 
MANS UN TEE-SHIRT 27. 

 OFFERT 
AUX 1000 PREMIERS ACHETEURS D'UNE 

CONSOLE GAME BOY COLOR 

SL VOUS AVEZ EN PROJET L'OUVERTURE D'UN MAGASIN DE JEUX VIDÉO DANS 
VOTRE VILLE, CONTACTEZ NOUS : NOUS AVONS UNE SOLUTION À VOUS PROPOSER 

Notre concept de partenariat fonctionne depuis 6 ans et est exploité aujourd'hui par plus de 100 magasins en France et en Europe dan: 
des centres-villes ou des centres commerciaux. Il contient téus les lémenfs assurant la réussite des commerces modernes, mobiliers, info: fa 
matique de gestion, centrale d'achat, publicité nationale, formation, exclusivité territoriale, Ve 
Si vous avez un projet ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre enseigne, écrivez nous à : 
INTER DEAL Groupe DOCK GAMES Service développement - 131, avenue de Tarascon - 84000 AVIGNON 
* Selon le stock des magasins, l'état la vétusté, la qualité des jeux, certains sont payables en bon d'achat uniquement - ** La carte DOC-KID vous sera remise avec voire 
prochain achat, voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. Offres valables dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles Certains prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour la Corse et l'Outre mer - DOCK GAMES ET DOCK-KID SONT DES MARQUES déposées 

(1) Promofons et condiions valables dans les magasins porfiipons aux 
opéraïons et dans la limite des stocks disponibles 



Pour tout 
savoir sur les jeux 
musicaux, un vrai 

phénomène 
de mode 

Autrefois ovnis dans la 
galaxie du jeu, les softs 

musicaux font aujourd'hui 
fureur... Au Japon en tout cas, 

car en France, Parappa et 
Bust-A-Groove n'ont connu 
qu'un succès d'estime. Mais, 
le meilleur est à venir, avec 
une possible localisation de 
Dance Dance Revolution sur 
PlayStation ! Nous profitons 
de l’arrivée prochaine d'Um 
Jammer Lammy, suite de 
Parappa, pour faire le tour 
de la question. Dix pages 

Pour se trémousser chez soi 
avant la sortie du samedi 

soir entre potes. 



Bust-A-Move 
(Bust-A-Groove en français) 

Beat Mania 

Genre: Simulation de DJ 
Éditeur : Konami Genre : Je danse le mia 

Éditeur : Sony Consoles : Arcade, PS, GB 
Console: PS Accessoire utile: Le pad 
Accessoireutile: Lachaîneenor  Turntable. Plusieurs modèles 
qui brille sont disponibles, le must étant 

celui avec les touches ust-A-Move ressemble à Parappa dans le Ph 

BP concept. Complètement en 3D, avec des transpar entes qui clignotent 

effets de caméra coolissimes et un gameplay 

ébouriffant, Bust-A-Move bénéficie d'une mise en 

scène genre « Street Fighter 

sort en boîte de nuit ». 

L'effet duel dansé entre 

eat Mania, le tout premier jeu d'arcade musi- 

BP cal, est également le plus populaire au Japon. 

Les musiques à remixer sont très variées, cela 

va de la house au hip-hop en passant par le reggae et 

La folie 
furieuse au Japon 
Des lycéennes font la queue devant 

une énorme borne d'arcade top 
bruyante, bardée de baffles, avec des 
platines et des touches de piano au lieu 
des habituels joysticks. N'y a-t-il qu’au 

Japon que l’on voit ça ! Plus pour 
longtemps, car la borne sera bientôt 

commercialisée en France par Konami. 
Les Japonais gardent toutefois une 
longueur d'avance avec Beat Mania 
Deluxe prévu cet été au Japon, avec 

des graphismes plus matures, encore 
plus de chansons différentes et un 

clavier étendu qui comporte sept 

touches au lieu de cinq. 

des persos groovy était trop 

bon pour passer inaperçu. 

C'est pourquoi ce titre fut 

salué par la presse console du 

monde entier lors de sa sortie. En France, ce fut un 

succès d'estime, avec 15 000 exemplaires écoulés. 

Moralite 
qui coule du caleçon ! 

TR - 

la pop music. Il a fait connaître au Japon des styles 

musicaux méconnus, comme le ska et la bossa nova. 

Pour jouer, il suffit de presser les touches blanches et 

noires du clavier en suivant le rythme. La musique est 

le reflet de vos manipulations. Le but du jeu ? Devenir 

le meilleur DJ. La version PlayStation requiert une 

manette spéciale, baptisée Turntable. Elle est à l'origine 

de la mode des périphériques cinglés sur consoles. 

Trois add-on sont dispos en arcade et sur PlayStation. 

Moralite 
sortir en France, sur PlayStation, 

pour la fin de l'année. 

La sentence 
de Krokmiten 
« Les musiques sont bien dans 

l'ensemble, même si elles 
n'atteignent pas la qualité des 

vrais productions d'artistes. Le jeu 
manque d'esthétisme. Je pense 
que Beat Mania est idéal pour 
les enfants, car c’est un bon 
exercice pour la concentration 

et les réflexes, » 
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Bust-A-Move 2 : 

Genre : Je danse le mia, part 2 
Éditeur : Enix 
Console: PS 
Accessoire utile: La chemise 
ouverte et la moquette 
qui dépasse 

Pop’n Music 
n gros, on prend les mêmes et on 

Genre: « ]] Tape sur des bambous E recommence. Davantage de décors, de et ça luiva bien» mélodies et de personnages décalés. Le vrai Éditeur : Konami bonus tient dans l'éventail de variantes dans les figures 
2 et autres pas de danse. Pour pimenter les duels, il est se ne. lette possible de retourner les « mouvements génants » à 

avecp inde boutons colorée l'adversaire, comme dans un jeu de baston. L a S e nÉ e Fr € e 

Ploc-ploc L œ PE de Krokmiten 
« La bande-son est vraiment n Beat Mania pour les plus jeunes, avec 

meilleure que celle de Beat Mania, « U des musiques rigolotes et une interface 4 mais je trouve embêtant le fait simplifiée ? Okay ! » Voici à peu de : que les danseurs fassent toujours choses près, le dialogue qui a précédé la naissance aicet hiver Ée De no ee os de Pop'n Music. Sorti sur PlayStation et Dreamcast et Ç : remarqué que les musiques complété d'un pad multicolore, Pop'n music est sans 
n'étaient pas toujours calées en doute le moins abouti des jeux musicaux. Les mélodies 

fonction du moment où l’on sont ringardes et les rythmes plutôt binaires. Le 
effectue les manipulations. Ça principe est basique : pressez l'un des nombreux 

rend le jeu plus difficile, » boutons du pad au moment demandé, et hop, 
«la musique est bonne ». Pop'n Music a en tout cas 
le mérite de rameuter les jeunes joueurs. 

Moraliia 
trop dur ! 

Guitare Freaks 
et Drum Mania Ce sont les dernières créations de Konami en arcade. Un jeu où l'on joue de la guitare électrique, comme Pour de vrai, et un autre où l'on frappe sur des grosses caisses et des tambourins synthétiques avec des baguettes. Guitar Freaks est déjà en cours d'adaptation sur PlayStation avec l'accessoire qui tue, un gros pad en forme de guitare électrique. Bonjour le prix | 
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Depth 
(Sub en français) 

Genre : Ecco le dauphin, 
en musique 
Éditeur : Sony 

tremblement? 

Console: PS Mu si C 
Accessoireutile : Un gros traversin 
etun jouet, appelé Nuit étoilée, qui Genre: Tracker alias « je crée 
aïdeles petits enfants à dormir(ça  MOontechno-sound» 
s’allume et ça dessine desanimaux Editeur: Codemasters 
sur les murs en ombres chinoises) Console: PS 

Accessoire utile : Beaucoup 
L e concept : un dauphin se balade au rythme d’aspirine etun stock de 

de musiques planantes, pour ne pas dire 

spleenantes. L'animal se déplace dans des 

mondes très jolis, en 3D, où il récupère des samples 

servant à créer des mélodies. Ça ressemble à Music en V 

moins complexe. Vous pouvez attribuer les mélopées à 

un niveau et vous y promener, bercé par le fond sonore 

créé, la façon dont vous faites évoluer le dauphin 

générant des variations dans la bande-son. Que c'est bô ! 

Moralite 
composition musicale... 

Memory Card 

ous n'avez pas les moyens de vous acheter 

du matos, mais vous aimeriez être célèbre 

comme Air, Offoria, X-Dream et les 

Des chiffres hallucinants 
Chez nos amis nippons, les ventes cumulées de jeux musicaux dépassent allègrement les 3 millions d'exemplaires ! 
Beat Mania s'est mieux vendu que Gran Turismo sur PlayStation, détenteur du record français avec 500 000 
exemplaires. Petit récapitulatif pour vous don 

Tonsoles Éditeurs 
Parappa the Rapper (PS) Sony 
Bust-A-Move (PS) Enix 
Beat Mania (PS) Konami 
Pop'n Music (PS, DC) Konami 
Um Jammer Lammy (PS) Sony 
Beat Mania (GB) Konami 
Dance Dance Revolution (PS) Konami 
Bust-A-Move 2 (PS) Enix 

ner un ordre d'idée. 

Dates de sortie (Japon) 
Décembre 1996 
Janvier 1998 
Octobre 1998 
Février 1999 
Mars 1999 
Mars 1999 - 
Avril 1999 

Avril 1999 

DOSSIER 

Chemical Brothers ? Music pourrait combler vos 

fantasmes. Ce logiciel permet de créer des rythmes et 

d'agencer des samples pour composer votre propre 

zique. Vous choisissez parmi une gamme élargie 

d'échantillons sonores, puis vous les placez sur une 

sorte de tapis roulant de la façon la plus harmonieuse 

possible. Bien que l'interface soit peu intuitive et que 

les samples mettent un petit moment à se charger, 

Music est intéressant et vraiment unique sur console. 

Maralite 
dans la cave avec un Bontempi, 
ça ne vous changera pas trop. 

Nbre d’ex. vendus (Japon) 
870 000 
350 000 

800 000 
120 000 (PS), 44 000 (DC) 

360 000 

110 000 

390 000 

130 000 
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Dance Dance 
Revolution 

Genre : « Flashdance », avecles 
paillettes et le tapis de sol 
Éditeur : Konami 
Machine : Arcade, PS 
Accessoire utile : Un gros tapis de 
solen plastique. Prévoyez aussi 
une bouteille d’eau minérale et 
des vêtements de gym à la 
Véronique et Davina 

n jeu de danse où l'on danse pour de bon, il 
U fallait oser. Merci Konami ! Dance Dance est 

avant tout une grosse borne d'arcade bardée 

elle aussi de baffles G l'image de Beat Mania) qui 
crachent les notes d'airs célèbres tels Kung Fu Fighting, 
That's the Way I Like it, Light my Fire et Butterfly. La 
différence vient des deux petites estrades aux bords 
fléchés qui la juxtaposent. Le but du jeu ? Danser en 
rythme, en posant ses petons sur les bonnes flèches, 
comme indiqué à l'écran. À vous de créer les pas de 
danse les plus originaux ! Il est en effet possible de 
disposer ses pieds comme on veut, voire de virevolter 
dans tous les sens, dès lors qu'on écrase la bonne flèche 
au bon moment. C'est ridicule à mater, mais rien 
n'effraie la jeunesse de l'archipel nippon. DDR connaît 
le même boom que Beat Mania l'an passé. La version 
PlayStation est vendue avec l'indispensable tapis de sol. 
Il permet de ressentir la même fureur qu'en arcade, 
les spectateurs en moins. Notez que vous pouvez 
sauvegarder vos pas de danse sur Memory Card, pour 
les charger dans certaines bornes d'arcade, et ainsi 
dévoiler vos talents de chorégraphe... 

Moralite 
française l'an prochain 

sur PlayStation. 
Merci, Konami ! 
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RODEEKT 
DÉS zT 

La sentence 
de Krokmiten 

« Dance Dance est le portrait type 
du jeu auquel aiment jouer les 

filles. Ça les fait rigoler et, en plus, 
elles aiment bouger ! Sinon, 
comme dans Bust-A-Move, 

les touches que l'on presse ne 
sont pas toujours synchro avec 

la bande-son. Tout à l'heure, 
j'ai vu Michael nous faire une 
petite démo sur le tapis. J'ai 

trouvé ça classe. » 



LS 
Michael est à la rédac ! Scène 
d'émeute sous haute protection. 

Michael 
s’y estrisqué? 

« Ladies and gentiemen, here comes Michael Jackson (1) ! » Résultat : 
des tonnerres d'applaudissements, des cris d'enthousiasme et un ou deux 
évanouissements. Tel est ce que nous avons vécu à la rédaction de « Player 

One », le vendredi 4 juin dernier. 
Michael s'est effectivement pointé 
dans les locaux, en ayant accepté 
de relever le challenge. Nous 
souhaitions savoir si la star du siècle 
(avec Elvis) assurait à Dance Dance 
Revolution. Sollicité par l'équipe, 
Michael ne s'est pas fait prier : sans 
mot dire, il s'est posté sur le tapis 
de sol, son garde du corps gardant 
constamment un œil sur lui. Dans son 

ES costume scintillant de mille paillettes, 
Pose Player entre deux séances photo : Ses yeux de biche cachés derrière 
«1 love you, Player One ! » une paire de lunettes noires, il a fait 

s Son show. Faut dire que c'est un pro ! 

Monsieur Kahn (notre boss) sert 
la louche de monsieur Jackson. 

À peine le bouton start enclenché, 
il s'est démené pour un spectacle 
délirant. Moon-walk, touche-burnes, 
petits cris. Nous avons eu droit à la 
totale. Après plus d’une heure de danse 
effrénée (et quelques autographes 
signés), Michael n'eut qu'un mot avant 
de disparaître : « 1 love this game, and 1 
love you. » Cette journée restera gravée 
à jamais dans les mémoires. C’est avec 
fierté que nous affirmons aujourd'hui : 
« On y était. » 

(1) Le Michael qui est venu nous rendre visite se Rencontre entre McYas et Michael. 
nomme en réalité Smelly Jackson, de son nom de Pour qui la palme du plus beau 
scène. Ressemblant, non ? chapeau ? : 

; 

ay 
e entre Féthi, grand fan du maître de la pop, et le dit maître. Séquence émotion... Et spéciale touche-burnes. 
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Un dossier consacré aux softs musicaux 
sans parler de Parappa ? Non, inconcevable, 

impossible, irrecevable ! Deux ans après sa sortie en France, 
Parappa the Rapper reste le modèle du genre, LA référence. 
Petit retour en arrière, interview et explications autour de ce 
surprenant phénomène, à l'heure où Um Jammer Lammy, la suite, 
figure au planning (sortie prévue en octobre). 

écembre 1996, au Japon. Parappa sort l'exploit de drainer le public féminin vers les consoles 
D dans le commerce. Un concept de jeu de jeux. C'est inespéré, d'autant plus que les nanas ont 

révolutionnaire s'impose. Parappa est sans le réflexe dépensier, plus que les mecs. 
aucun doute l'instigateur d'un mouvement, d'une = E Re 
tendance, celle des jeux musicaux pour la plupart Lammy, S la sœur 
représentés dans ces pages. L'idée originale, de Masaya ae P. ara pp a 
Matsuura (lire l'interview), consiste à écouter des Mais, pour une jeune fille, s'identifier à un chien 
chansons via sa PlayStation, tout en étant partie aboyant du rap n'est pas toujours facile. Du coup, deux 
prenante (cela s'appelle l'interactivité). Des musiques ans après, Matsuura, en bon stratège et fin musicien, 
de très bonne qualité, un style graphique aussi mignon crée Um Jammer Lammy. Lammy est un personnage 
qu'accrocheur pour petits et grands et c'est l'explosion. plus accessible pour la gent féminine (et cela ne se fait 
Le succès est phénoménal. Le jeu se vend comme des pas au détriment de leur alter-ego masculin), Um 
petits pains sur l'archipel. Parappa réussit également Jammer Lammy s'inscrit dans la continuité, Le concept 

est identique, Seul le genre musical évolue, On passe 
du rap au rock. La qualité des productions musicales 
est plus que jamais au top. Tout ce qui manquait dans 
Parappa figure ici, notamment le mode Deux joueurs. 
Cette suite est l'archétype du jeu fun et pas prise 
de tête. Que ce soit seul chez soi pour se détendre, 

ou entre potes autour d'un bon délire, c'est l'éclate ! 
En y réfléchissant bien, n'est-ce pas l'essence même 
du jeu vidéo ? 



LA) B = Y% 
Ÿ ' Le 4 

| pm" | 

A 1 LD 

SEE REZ ER 
Entretien 
avecle papa 
de Parappa 

Quand deux brillants 
représentants de la scène 
artistique nippone et 
américaine décident de 
produire un jeu, le résultat est 
forcément original. Ce jeu, c'est 
Parappa et les deux compères 
se nomment Masaya Matsuura, 
développeur et musicien, et 
Rodney Greenblat, designer. 
Nous avons soumis Matsuura 
au feu roulant des questions. objectives. D'un point de vue plus personnel, il n'y a 

pas tant de différences que ça. 
Player One : Honnêtement, vous avez été 
surpris par le succès de Parappa ? 

Masaya Matsuura : Et comment ! Je pense que si 

le jeu a plu, c'est qu'il s'adresse à des joueurs 
généralement ignorés des développeurs, 

les joueurs occasionnels, le grand 

public, les femmes. 

PO : De quel genre de musique êtes- 
vous fan ? 

M. M. : Il n'y a pas si longtemps, je n'achetais pas de 

CD pour le simple plaisir de les écouter. Depuis que je 

bosse sur une forme de musique qui s'écoute et se 

regarde, j'apprécie les laser-disques musicaux 

avec des concerts live. J'ai pu découvrir 

de la bonne musique, tels des chants 

israéliens particulièrement savoureux 

PO : Pourquoi 

avoir décidé de 

donner une (ouais, ouais, on vous 
suite à les conseille aussi. Ndir). 
Parappa ? Pourtant, je n'écoute 
M. M, : En réalité, pas spécialement de la 
je n'ai pas pris musique orientale. Pour 

DOSSIER 

genre de jeux s'inspire de notre 

travail. Nous espérons aller bien 

au-delà de ça. 

PO : Où trouvez-vous 

votre inspiration pour 

concevoir de tels jeux ? 

M. M. : Quand je suis sous 

pression, quand j'ai du retard 

dans mes engagements. C'est 

dans ces moments-là que me 

viennent mes meilleures idées. 

PO : Combien de personnes ont travaillé 
sur les deux jeux ? 

M. M. : Sur Parappa the Rapper, l'équipe était 

composée de dix développeurs. Sur Um Jammer 

Lammy, le chiffre a carrément triplé. 

PO Croyez-vous que jouer à Parappa 

incite à la pratique d’un instrument ? 
M. M. : Ce serait génial ! Ça me touche déjà beaucoup 

quand un joueur se souvient de Parappa en fredonnant 

une mélodie. 

PO : Étiez-vous en plein trip hallucinogène 
lorsque vous avez composé les chansons 
avec les bébés qui hurlent dans Um 

Jammer Lammy ? 

M. M. : Absolument pas ! J'étais parfaitement sobre. 
Je dois être un des rares musiciens à n'avoir jamais 

pris de la drogue, 

cette décision, ce 

sont les joueurs. Leurs 

attentes ont précipité 

l'élaboration de Um 

Jammer Lammy. C'était aussi 

l'occasion d'inclure les éléments 

absents de Parappa. 

PO : Qu'est-ce qui différencie les 

deux jeux ? 

M. M. : |! y a plusieurs personnages dans Um Jammer 

Lammy et un mode Deux joueurs en combat ou en 

coopération. De plus, il faut deux fois plus de temps 
pour terminer Um Jammer. Voilà pour les différences 

être tout à fait franc, elle 

m'ennuie à mourir (rires) ! 

Mais je peux en dire autant 

concernant là musique 

internationale. Peut-être que la 

musique ne peut plus s'apprécier sans 

images ? Je doute que ce sentiment ait 

quelque chose à voir avec le fait que je 

vieillisse (rires bis) ! 

PO : Que pensez-vous des jeux comme 

Dance Dance Revolution, Beat Mania et 
Bust-A-Move ? 

M. M. : Cela me fait vraiment plaisir de savoir que ce 
Greenblat, designer de génie. 
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“I gotta believe”, 
la phrase leitmotiv 
du jeune rapper au 
bonnet rouge, est 
presque devenu un 
slogan pour les Nippons. Côté { 
produits dérivés, chaque objet 
disparaît aussi vite que les 
canettes du distributeur de la 
rédaction. Rapide descriptif. 

H Toaster 
Original, le toaster... Quoique les 
couleurs sont un peu agressives 
au petit déj ! 

peut voir des affiches de Parappa attablé avec Crash 
Bandicoot. Fun, vivant et frais, Que nous reste-t-il 
à nous pauvres Frenchies ? Quelques pubs mettant 
en scène Lara Croft (la gonflante), Quelle misère ! 

u Japon Parappa et ses amis sont de Pourquoi Sony Computer France ne met pas sur pied 
A véritables stars. Comme les Japonais un projet marketing autour de ce héros sympathique ? 

ne font rien à moitié, en découlent D'autant plus que c'est vraiment le genre de soft 
tout plein d'objets inutiles, donc indispensables. qui plaît au plus grand nombre, et aussi aux filles. 
Du service à thé aux verres à moutarde, Nous aussi, on veut des dessins de Parappa sur nos 
montres, toaster, bracelets, coussin, rien n'a tartines grillées le matin et une housse de portable 
été épargné, jusqu'aux murs de Tokyo, où l'on à l'effigie du chien plat ! 

es | (ses 
1 0e 

Une peluche Lammy. Joue-t-elle de la 
musique, quand on la presse, ou s'agit- tiré des jeux fait fureur au Japon. En France, il d'un simple produit décoratif ? 

Des verres à moutarde à l'effigie des héros de la saga Parappa ! Le merchandising 
les ventes, trop faibles, ne laissent <n aucun cas supposer la venue de tels objets coilectors. DOMMAGE ! 
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Mercredi 2 juin. Nous attendons le groupe Psykopat, retardé pour 
cause de grève RATP (merci les gars l!). Eidos a demandé à ses 
membres d'écrire un rap pour le jeu Soul Reaver. Nous avons 
décidé d'en savoir plus sur ces jeunes paroliers aux mots acerbes, 
en plus de leur faire tester les jeux musicaux présents à la rédac. 

Player One : Qui est le groupe Psykopat ? 

Son Altess Reak : On a tous les deux 26 ans. Cela 

fait à peu près dix ans qu'on est dans le milieu. Moi j'ai 

commencé par le tag et la danse. On s'est rencontré en 

boîte (avec l'Animalexxx). Le groupe NTM nous a 

recrutés en tant que danseurs. On a fait trois albums 

avec eux, puis on a monté notre propre structure. 

PO : Vous venez de voir quelques jeux 

musicaux. Qu'en pensez-vous ? 

L'Animalexxx : C'est cool ! Mais je préfère quand on 

voit les persos danser. Parappa, c'est trop dur. Pourtant, 

les musiques sont plutôt sympas et rythmées. 

Fiches 
d'identité 

L’Animalexxx 

Date de naissance : 
18 juin 1972 

PO : Vous avez écrit un rap sur Soul 

Reaver. Quel souvenir en gardez-vous ? 

L'Animalexxx : Eidos, l'éditeur, a contacté Delabel 

Éditions. Après avoir écouté quelques morceaux de 

notre album, ils nous ont contactés, Nous connaissions 

Situation de 
famille : 
Célibataire 

Son dernier mot : 
VLG 92 

Son Altess Reak 
Date de naissance : 
27 septembre 
1972 
Situation de 
famille : 
Célibataire 

Son dernier mot : 
Dédicace 93 à Saint- 

Denis la Courtille, 
la Saussaie, Florial 

l'histoire, mais nous n'avons pas eu d'images. 

Son Altess Reak : On a écrit un texte en cohérence 

avec les éléments que l'on avait. C'est une façon 

de bosser différente que lorsque l'on écrit nos 

propres chansons. 

DOSSIER * 

‘ 

PO : Vous jouez un peu aux jeux vidéo ? 

Son Altess Reak : Je joue un peu à Goldeneye et Star 

Wars sur N64. 11 y à longtemps, j'avais bien kiffé sur 

Street Fighter et Mortal Kombat. J'aime les jeux pour 

lesquels il n'y a pas besoin de réfléchir, où il faut juste 

appuyer sur le bouton À ou B. Je me lasse vite. 

Dès que je perds ça me « vénère ». 

T'’est qui 
Krokmiten ? 

Tout au long de ce dossier 
musique, nous avons demandé à 
Krok de nous donner son avis sur 
les jeux choisis par la rédac. Les 
fidèles de «Player One » et les 
plus perspicaces se souviennent 
sans doute de lui. Krok est un 
rappeur du collectif MA3 (où 

officient notamment 2 Bal, Mr R 
et Adhoc). Il prépare actuellement 

une compil réunissant moult 
rappeurs qui s'affrontent, comme 
dans un jeu vidéo, dans l‘Arène 
du K. Le vainqueur de ce tournoi 
accéderait au statut ultime du 

« Player One ». Mais Krok est aussi 
un artiste multiforme, il a déjà 

réalisé trois vidéos qui le mettent 
en scène. Trois cassettes où sont 

retranscrits ses délires virtuels. Ne 
cherchez pas à joindre Krokmiten, 
si un jour vous avez besoin de lui, 

il saura où vous trouver... 
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Des nouveaux fanzineux, des pas contents, des indécis, 
des p'tits gars qui en veulent... Bref, que du bon encore, 
ce mois-ci, dans votre rubrique. J'attends avec 
impatience vos fanzines pour le numéro 100. 

| 
| 

| WMeiheslies Décarcassez-vous pour apparaître dans ce numéro | la rousse exceptionnel ! ! ! 

Cher 
Jean-François, 

e crois qu’une petite mise au point (Jackie Quartz 
c’est génial !) s'impose. Je crois me souvenir, car 
malheureusement je n’ai pas gardé ce numéro, 
qu’il était entièrement dédié à Amiga, et 

| qu’à l’époque tu allais justement ouvrir ton fanzine à 
d’autres supports. Je ne pouvais, de toute façon, pas 

| ne pas prévenir les lecteurs du contenu de ton mag, 
2, et qu’une ou deux pages sur d’autres consoles ne 

suffisent pas à le rendre intéressant pour ceux qui ne 
connaissent pas l’Amiga. Deuxième mise au point (non 

| mais c’est vrai, Jackie Quartz c’est génial !) à propos des 
À fautes d’orthographe : je suis désolée d’enfoncer le clou, 

mais si je l’ai signalé, c’est qu’il y en avait. Quand j'écris 
des conseils, je pars aussi du principe que c’est 
valable pour tout le monde. Donc, quand je dis 
« relisez-vous », c’est que peu le font, sinon ils 
n’écriraient pas de telles horreurs. Que vous vous 
relisiez, c’est bien. À la limite, c’est même normal. 
Que vous fassiez corriger vos textes par un prof de 
français, c’est l'idéal. Maintenant que tu m’avoues 
que tu n’as pas le temps de corriger les articles des 
gens qui t'en envoient ou ceux d’autres fanzines, je 
vais être un peu dure, mais les lecteurs n’en n’ont 
rien à faire. C’est ton problème et ton organisation. 
Il vaut mieux reculer la date de sortie que de vendre 
un produit pas fini. Tu imagines ta tête si on te disait 

+ qu’on ne parle pas de tel jeu ou qu’on enlève telle 
rubrique parce qu’on n’a pas eu le temps de travailler 

1 dessus ! Quant aux mots que tu as relevé et sur lesquels 
{ tu penses que jai tiqué, tu te trompes totalement. Je 
4 pense savoir écrire les mots « bit » ou « coup de pied ». 

{ Je sais très bien que les fanzineux n’ont pas 
| énormément de moyens, de matériel, sont jeunes etc. 
Je donne juste de petits conseils, qui ne me paraissent 
pas insurmontables. La preuve, beaucoup d’entre vous 
livrent des magazines vraiment bien. Pour finir, je ne 

1 publie les adresses des fanzines que lorsqu'elles sont 
| complètes et que l’on m'y autorise. Sans rancune 

et à bientôt, j'espère ! 

ravo pour ton fanzine 
B: Generation Fun ». En effet, les 

améliorations apportées le rendent 
beaucoup plus passionnant. C’est une bonne 

idée d’attribuer une typo différente à chaque 
rubrique. Cela les distingue mieux. En revanche, 

celle de « Le point sur » n’est pas très jolie, 
ni très lisible, car elle comporte trop de 
césures (mots coupés). Pour continuer sur la 
maquette, vous devriez peut-être mettre un 
peu plus de photos : vous avez beaucoup de 
textes et cela peut paraître 
rébarbatif à lire. Pensez aussi, 
toujours dans le but d’aérer 
les textes, à insérer des 
encadrés, des chapôs, 
des intertitres. En ce qui 
concerne l'écriture, c’est 
vraiment bien. Vos infos 
sont intéressantes, 
Phumour n’est pas trop 
lourd et chaque papier est 
vivant. Allez-vous mettre 
tous les mois les ventes 
de la Fnac ? Cela 
m'étonnerait que ça 
change beaucoup d’un 
mois sur l’autre. 
Continuez comme 
ça. J’ai hâte de 
voir le prochain 
numéro avec 0 : 
les petits "221999 7 
nouveaux ! 
Pour obtenir « Generation Fun », 
envoyez 7 F +3 timbres à 

« Generation Fun », 6, 
rue de Coburg 

79000 Niort. 
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très sympa. L'essentiel y figure et ne demande que quelques améliorations. 
Commençons par la forme. Je suppose que vous n’avez pas beaucoup de moyens, 

ni de matos, mais vous avez néanmoins quelques bonnes idées. Comme c’est du noir et 
blanc, vous avez raison de jouer avec les niveaux de gris. Vous devriez laisser un peu 
plus d'espace entre le texte et les encadrés des intertitres. Même chose entre chaque 
colonne, ainsi qu'entre le texte et les photos. Les titres en très gros, ça pète bien. 
Évitez d'écrire à la verticale, c’est chiant à lire ! Sur le plan du fond, là encore, c’est 
vraiment très bien. Pas ou peu de fautes (c’est assez rare pour le signaler, bien que 
vous soyez désormais de plus en plus nombreux à faire attention !). Les sujets sont 
bien choisis — j'ai beaucoup aimé l’article sur la Super Nintendo. Vous passez de la 
pub en dernière page pour le fanz « Gars mauvais ». J’aimerais bien avoir de leurs 
nouvelles aussi. À plus ! 

R:: d’avoir à nouveau de tes nouvelles. Ton nouveau fanz, « Polygon », est 

_ “a nn. 

Hello Nicol ello Nicolas, 
’ai bien reçu tes disquettes. Malheureusement, je n’ai pas pu voir 
les animations, que je n’ai pas pu ouvrir. De toute manière, quel 
que soit ton talent, il faut que tu assures la phase des études. En effet, il 
est nécessaire que tu passes ton bac si tu veux entrer dans une école d’infographie. 

Si vraiment cela te pose trop de problèmes, essaye d'envoyer quelques-unes de tes démos à tous | 
| les développeurs de jeux. Mais c’est sans grand espoir, car maintenant, avec les budgets qu’ils 

À ont à gérer, ils préfèrent souvent avoir des gens expérimentés. Il est aussi plus facile d’avoir 
des contacts par les écoles. Tente également d'intégrer ces sociétés en 
passant par la case stage, qui constitue un très bon moyen d’apprendre, DA 
de se faire des relations et d'acquérir de l’expérience. Tu trouveras # 
plus de détails dans le dossier consacré aux métiers des jeux 

» vidéo, dans le « Player One » n° 97. 
" Bon courage ! sc 

er 

q TESTEZ VOS JEUX 
Un rêve devient réalité ! Tous les mois, Player One vous invite à tester un 
de vos jeux préférés ou détestés et à être publié. Remplissez l'exemple 

l ci-après en précisant le nom du jeu, la note et le résumé le plus object. 

l 

sent ace se niele lan te she nimes tee ane tele te N 

Renvoyez votre test à : Player One, Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 92100 Boulogne 



Salut à tous ! Bye la classe et vive les vacances 1 Avec peut- 
être un peu de chance, vous trouverez quelques salles dans 
vos pérégrinations estivales. Alors voici, rien que pour vous, 
les dernières nouveautés arcade de notre beau pays. Nous 
Vous proposons de l'originalité (simulation de vol et Dino’ 
em up) et du classicisme (Street 3.3). Vous devrez y trouver 
votre content. Alors, bonnes vacances à tous, et ne claquez 

IT 3rd Strike 

première dans les locaux de 

commence. On voit tout de suite que 

couleurs qui se comptent en millions. 

et sont truffés de petits « gimmicks ». 

Pas trop vos thunes. Ciao ! 

Nous ne pensions pas le 

0” 
Player One. Merci à D. Jedi 

le jeu a encore gagné en beauté. 

L'animation est également à un niveau 

Par exemple, si vous frappez le sol dans 

RP rt de 

voir de sitôt, mais, surprise ! 

et Phoenix pour leur bon plan. 

Capcom pousse le bitmap (enfin, la 2D) 

que seule la Motion Capture peut 

le stage de Makoto, un fruit tombe de 

Street Fighter eet Fighte 

SF III à débarqué en avant- 

Après un petit chargement... le combat 

à son paroxysme, avec des nuances de 

dépasser. Les décors sont détaillés 

l'arbre en arrière plan ! Les personnages 

sont grands, colorés et possèdent 
bien plus de coups. Le changement de 
manipulation : petit P + K pour la choppe 
et moyen P + K pour le leap attack est 
déroutant au début, mais on s'y fait vite. 
Le bloquage rouge, qu'on effectue 
pendant qu'on est en garde, est assez 
délicat et implique une bonne 
connaissance du timing des coups. 
Vous l'avez vu le mois dernier, la suite du 
2nd Impact nous amène quatre nouveaux 
personnages et ressuscite l'égérie des 
combattants de la première heure, Chun 
Li. On s'est donc empressé de se jeter 
sur ces nouveaux challengers : 
Q, mon préféré, est une sorte d'homme 
atomique. Il possède des coups « dash et 
frappe » qui évoquent Balrog le boxeur 
des premiers Street Fighter, ainsi qu'une 
projection et quelques claques bien 
senties. Il est très raide, dans ses gestes 
et ses déplacements, et il semble bien 
qu'on ne puisse rien enchaîner de Valable 
avec lui. Sa puissance se concentre dans 
des combos à l'ancienne. 
Remy, le faux beau gosse, se joue un 
petit peu à la Guile, mais dans un registre 
différent, car ni ses projectiles ni son 
Sommersault ne possèdent les mêmes 

_ propriétés. Notez le pouvoir de nuisance 
de son « quart de cercle arrière + pied », 
un casse garde qui freine également les 
sauts adverses. Dommage que ses super- 
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arts (combos enchaïnées) ne soient pas 
vraiment au niveau, 
Twelve est une sorte de créature 
synthétique qui prend les formes les 
plus diverses pour frapper son adversaire. 
On le croirait échappé du jeu Vampire 
Hunter... Ses coups spéciaux ne sont pas 
bien terribles, mais ses coups de base 
possèdent des tas de propriétés 
intéressantes. De plus, il peut planer 
comme un écureuil dans les airs, devenir 
invisible, et un de ses super-arts consiste 
à prendre l'apparence de l'adversaire : 
Vous possédez alors les mêmes coups 
mais 1,5 fois plus puissant que l'original. 
Makoto, la karatéka japonaise, sort elle 
aussi des sentiers battus car en la voyant 
se battre, on croirait qu'elle fait des katas ! 
Ses coups de base changent presque tous 
si vous avancez la manette vers l'ennemi. 
Elle possède ainsi un fauchage en 
avançant ! Ses coups spéciaux permettent 
de frapper rapidement devant et au-dessus 
d'elle. Ils ne sont pas faciles à manier mais 
avec un peu d'exercice. Son meilleur 
Super-art consiste à infliger une série de 
coups de poing au contact : vous pouvez 
le placer juste derrière sa projection ! 
Chun Li, enfin, a radicalement changé 

de style : sa pose accroupie est des plus 
exotiques, et elle prend les postures 
les plus étranges à chaque frappe. Très 
rapide et bien plus vicieuse qu'avant, 
elle devrait faire son trou parmi les 
fighters de ce 3rd Strike. 

Points forts : jouabilité au poil, 
Personnages nombreux, 
enchaînements faciles à réaliser. 



DS Cure 

Savage Quest 
Age Siudsos 

Angel Studios, vous 
connaissez ? Eh bien moi 
non plus ! Et pourtant, ce 

tout nouveau venu, dans 
le monde de l’arcade, se 

distingue entièrement par une borne 
originale et intéressante, fleurant bon les 
anciens jeux. Le tout enrobé dans des 

graphismes en 3D que ne renieraient pas 

les derniers PC. L'histoire est simple. Un 

sorcier préhistorique envoie quelques 
petits dinosaures, qu'il commande au 
doigt et à l'œil, dérober les œufs d’une 

maman T-Rex. Ensuite, à vous de jouer... 
dans la peau du T-Rex ! La panoplie de 
coups est assez complète, vous pouvez 
courir, donner des coups de crocs, des 
coups de queue et des coups de tête. De 

plus, vous avez la possibilité de rugir pour 
étourdir vos adversaires, mais seulement 
trois fois par stage. Là où ça devient 
franchement gore, c'est que vous devez 
bouffer vos adversaires pour survivre. En 
effet, une jauge représente votre degré 

de famine et vous devez régulièrement 

vous nourrir des cadavres de vos ennemis. 
Bon appétit ! Mais sa grande qualité 
graphique fait le charme de ce jeu. Les 
dinosaures semblent tout droit sortis de 
Jurassic Park et l'on se surprend souvent 
à s'arrêter de jouer pour admirer les 
terrifiantes créatures, surtout quand elles 
se déplacent en arrière-plan. Tous les 
dinosaures connus sont représentés, 
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des petits raptors aux formidables 
diplodocus, en passant par les trop 
souvent oubliés ptérodactyles. La palme 
revient au troupeau de diplodocus du 
deuxième niveau qui passe en second 
plan, mais dont le rendu est 
incroyablement impressionnant. Côté jeu, 

on progresse régulièrement et même les 
premières parties durent un peu plus 

longtemps que dans la plupart des softs. 
Vous avez environ cinq minutes pour 

arriver au premier boss, ce qui est 
possible dès le premier crédit. Bien vu 

pour la jouabilité ! Alors, bravo à Angel 
Studios. Espérons que ce Savage Quest 
sera suivi de nombreux autres jeux, et 
que sa qualité donnera des idées à 
certains éditeurs qui nous pondent 
les mêmes titres depuis dix ans. 

Points forts : les graphismes 
somptueux, le côté gore, 
la jouabilité bien réglée. 



Airline Pilots 

4£" 

Segsz 

Première borne possédant 
trois cartes Naomi dans le 
ventre, Airline Pilots propose 
un genre peu couru des 
salles d'arcade : la simulation 

de vol. Taito s'y était déjà essayé dans les 

années 80 avec sa série des Top Landing. 
Cette fois, c'est au tour de Sega de nous 
Proposer ce que l'on est bien obligé de 
considérer comme le simulateur de vol 
de référence. Pédales pour tourner, manche 
à balai qui peut se pousser ou se tirer pour 
changer d'altitude, interrupteurs pour 
ouvrir ou fermer les volets, manettes des 
gaz double (une pour chaque moteur), 
rien n'a été oublié. Tout est présent pour 
vous mettre dans la peau d'un pilote 
de long-courrier. Vous pouvez jouer en 
mode Training ou Flight. Il vaut mieux 
commencer par l'entraînement, car 
même ce dernier se révèle difficile. 

Vous commencez par apprendre à 
décoller, puis à faire des virages, enfin à 
atterrir. Le mode Flight est une synthèse 
du mode Entraînement, dans lequel vous 
devez passer à travers des cibles virtuelles 
positionnées dans le ciel (un peu comme 
Pilot Wing). Techniquement, le jeu est plus 
que correct et, même si les gratte-ciel 

La grosse news qui n'a pas pu passer le 
mois dernier, c'est la sortie d'un nouveau 
Tekken en arcade. Nommé Tekken Tag 
Tournament (TTT), il propose, 
comme la série X-men vs Street Fighter, 
de constituer des équipes de deux 
combattants issus de toute la Saga 
Tekken. Il sera possible de sélectionner 
Kazuya Mishima, Armor King ou Michelle 
Chang... Plus de trente persos sont 
prévus. Un cinquième bouton permet de 

paraissent un peu cubiques, il ne faut pas 
oublier le nombre important de données 
qui sont gérées. En fait, l'atout majeur 
d’Aïrline Pilots est son réalisme. C'est bien 
le principal. Dommage que la difficulté soit 
trop grande. À 10 balles le crédit. 

Points forts : le réalisme de 
la simulation, l'apprentissage 
progressif. 

passer de l'un à l'autre, sachant qu'un 
combattant à zéro point de vie signifie 
la défaite de votre équipe. Le jeu devrait 
être rééquilibré pour modérer la 
puissance de certains individus. Hein ? 
Non, j'ai pas dit Paul ! 
Comme ce TTT est réalisé sur la carte 
qui a servi à Tekken 3 (dont il reprend 
le système de jeu), il devrait connaître 
une adaptation sur PlayStation 
rapidement, 
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À avion modeme, arme modeme. 

| Le laser à la place de la 
mitrailleuse, ça vous tente ? 

ACE COMBAT 3 
ÉLECTROSPHÈRE 

Namco nous livre 
le troisième volet 
de la saga Ace 
Combat qui, 
Souvenez-vous, fut 
l'un des premiers 
jeux PlayStation. 

Une carte des environs peut venir 
se superposer au HUD (viseur tête 
haute) à tous moments. 

animation à couper le souffle, 
Ace Combat 3 a conservé tous les 
paramètres du premier volet. 

STREET FIGHTER 
AVEC DES AVIONS 
La série Ace Combat (Air Combat 
en vf.) est, en effet, centrée sur le 
dogfight ou combat aérien entre 
jets surarmés. Entre manœuvres 
d'évasion, immelmans et loopings; 
vous devrez, coûte que coûte, 

5 amener les appareils adverses Les avions du futur ont, à l'image de cette roquette pourvue d'un cockpit, devant votre museau pour les | des formes bien inédites. 
canarder au gun ou les « accrocher » | LA ADI pour leur décocher un missile. Ainsi 
se résume le jeu, mais il existe aussi 
des missions qui vous invitent à roposant une action simple verrouiller vos missiles et faire bombarder des cibles en ville ou à P mais dense, entièrement en feu. De plus, l'aspect pilotage sortir indemne des entrailles d'une 3D, ce titre semblait juste n'avait pas une grande importance forteresse volante, Nouveauté : lors avoir été conçu pour montrer les puisque décollage et atterrissage de certaines missions, Vous pourrez capacités de la machine. On pouvait n'étaient pas du ressort du joueur. faire ami-ami avec d'autres pilotes, à la rigueur lui reprocher ses côtés Eh bien, il est surprenant de des mercenaires présents sur l'aire Comme d'hab, les commentaires répétitifs et plutôt basiques : après constater que ces SUEUS sont de SAULES qui vous proposeront fusent lorsque vous mouchez tout, l'action se résumait à diriger encore ELEC aujourd hui. Car, peut-être de rejoindre leurs rangs. une able. son curseur sur des cibles afin de malgré des graphismes et une Vous changerez alors de partenaires 

ns |‘ ne) )Elemule) 
L'esthétique du jeu, déjà très réussie, est Par ailleurs agrémentée d'une séquence d'intro véritablement fabuleuse, qui mêle images de synthèse et animation japonaise traditionnelle, façon Ghost in the Shell. C'est sûr les concepteurs ont créé un univers bien à eux, un futur proche et déjà bien tangible. L'ambiance et l'univers de ce nouvel Ace Combat tranchent définitivement avec les menus impersonnels des précédents. 
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Cette ville semble truffée de cibles au sol. Surveillez votre 
altitude, car le crash est vite arrivé. 

Le pad analogique est intelligemment 
mis à contribution. 

et intégrerez un nouveau groupe, 
CAT CEE TETE 
appareils et à d'autres missions. 
L'ambiance est assurée par des 
dialogues animés avec vos équipiers, 
ce qui ajoute à la crédibilité des 
scénarios. En fait, contrairement à 

bien des jeux de ce type, Ace 
Combat 3 tente de vous raconter 
une histoire digne d'un bon roman 
de SF. La simplicité de l'action n'a 
d'égale que la complexité des 
conflits géopolitiques que vous 
résoudrez à bord de votre jet 
futuriste. L'effort est louable, mais 
on aurait aimé un jeu plus proche 

d'une simulation de vol que d'un 
Virtua Cop dans la stratosphère. 
Ace Combat 3 n'est pas un mauvais 
jeu, juste un titre assez bon qui ne 

propose pas tout ce que l'on attend 
d'un troisième volet. 

Reyda 

Le 

Les commentaires de coéquipiers saoulent un peu maïs, 
après tout, l'ambiance n'a pas de prix. 

| Les missions en intérieur mettront vos nerfs | 
| à rude épreuve... 

Dispo : Japon 

Éditeur : Namco 

Texte : japonais 

LES PLUS 

Grande beauté graphique. 
Utilisation intelligente du 

Dual Shock. 

LES MOINS 

Très répétitif. Ce n'est qu'un 
bête shoot'em up... 

La qualité des replays, qui interviennent en fin de mission, est tout bonnement incroyable. Il est possible de revoir vos exploits sous différents angles et 
d'appliquer des effets de flou ou des filtres caméra pour y ajouter un cachet cnématographique... 
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79,00 
79,00. 
99,00 

voLDWiBE. 
SOCCER 87 

128, bd Voltaire 

75011 PARIS 
Tél. 01 48 05 42 88 

Tél, 01 48 05 50 67 - M° Voltaire 

Lundi : 13h-19h 

Mardi au Samedi :10h-19h 

PATES 
LR TENTE 

Lundi au Samedi :10h-19h 

44, rue de Béthune 
Tél. 03 20 57 84 82 

Lundi : 13h-19h 
Mardi au Jeudi :10h30-19h30 

Vendredi au Samedi : 10h30-20h 

RUE TM ETS US 
Tél. 03 27 97 07 71 

Lundi au Samedi :9h30-12h/14h-19h 

UX EUROPEE! 
BURNING RANGERS199,00 

PARIS 

GRAN TURISMO 
GTA 169,00 

169,00 
149,00 
169,00 
89,00 

169,00 

MICKEY 
MICROMACHINE 3V 
MONACO GRAND PRIX 2 
MORTAL KOMBAT TRILOGY 
+ CARTE MEMOIRE 
MOTO RACER 
NBA JAM EXTREME 
NFL QUATERBACK 97 
NUCLEAR STRIKE 

RAYMAN 
RESIDENT EVIL + PAD 
RETURN FIRE 
REVOLUTION X 
RIDGE RACER REVOLUTION 
ROCK N ROLL RAGING 2 
SHELL SHOCK 
SOUL BLADE 
SUPER FOOTBAL 

G.T.A. LONDON 
HERCULE 
HEART OF THE DARKNESS 
IRON BLOOD 
1SS PRO 
JEREMY MC GRATH S.CROSS 
+ MANETTE 
JONA'LOMHU RUBGY 

TOMB RAIDER 2 
TRACK N FIELD 
TUNEL Bi 
VANDAL HEART 
V RALLY 
X MEN 

249,00 
199,00 

ATURN PRONO + FRANCK Tone BIG HURT 
à 99 F au choix Die 

+ ALIEN TRILOGY + HEXEN + AMOK + HI OCTANE ANDRETTI RACING + IRON MAN 
BATTLE STATION + J. MADDEN 98 BLACK DOWN + JACK IS BACK 
BUST A MOVE 2 

+ LA HORDE 
+ DARK STALKER (NIGHT WARRIOR DDR E MAGIC CARPET 

+ NASCAR 98 
CRM + NBA JAM EXTREME 
cie = NEA JAM TE 
+ FIFA 98 

NBA LIVE 97 
+ NBA LIVE 98 
= NHL POWERPLAY 
- PGA TOUR GOLF 97 
+ SCORCHER 
+ SHOCK WAVE 
+ SLAM AND JAM 
+ SOVIET STRIKE 
« SPACE HULK 2 
+ STREET FIGHTER ALFA 
+ TEMPESTS 2000 
+ TRASH IT 
+ WRESTLEMANIA 

NINTENDO 64 
NINTENDO 64 + MARIO 64  790F 

1980 SNOW BOARDING 

phone (un cadeau vous 
JEUX DREAMCAST EUR. 

ACTION REPLAY 
PROFESSIONNEL _ 399 F 
FORCE PACK VIBREUR 99 F 
VOLANT + PEDALIER 399 F 
RALLONGE MANETTE 69 F 
LEE 9 F 

+ GENIAL ACTION REPLAY MEMORY CARD 9 F + ADAPTATEUR 
+ MEMORY CARD 3 en 1 
+ PAD ANALOGIQUE 
* ADAPTATEUR 
MULTHJOUEUR 

* ADAPTATEUR POUR JEUX 
JAPONNAIS 
SI VOUS ACHETEZ UN 
Jeu 

NASCAR 99 
BA 99 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS 
LCR TA TE 

LEO CIS CUITS EE TT] 

Lundi au Samedi :10h-19 

TOCA TOURING CAR 

CONSOLE DREAMCAST sortie 
européenne le 23 septembre. 

Faites vos précommandes par télé- 
sera offert) 

TEL 
MEMORY CARD 4X 1 
SHOCK WAVE = 
GAMEBOOSTER 3 
MEMORY EXPANSION PACK 1° 
PACK D'EXTENSION 
LEUUT 1 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tél. : 03 20 90 72 22 - Fax : 03 20 90 72 23 
ESPACE 3 VPC + RUE DE VOYETTE + CENTRE DE GROS N°1 - 59818 LESQUIN CEDEX 

ON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN CEDEX. Tél : 
Nom : . 
N° client : 
Adresse 

…… Prénom : .… 

Code Postal Ville 

CONSOLES ET JEUX PRIX 

Age : Téléphone : . .… Signature 
Fr do Pau 2 core Eco EU 

“ (Ch 
{signature des parents pour les mineurs) 

C1 SUPER NINTENDO 
C1 MEGADRIVE 

Je joue sur : © PLAYSTATION 
TOTAL À PAYER © SATURN 

VANNES 
30, rue Thiers 

Tél. 02 97 42 66 91 
Lundi au Vendredi :9h-19h 

CEE, DOM-TOM : cartouches 300 C1 NINTENDO 64 40 Frs / consoles : 90 Frs 
Mode de paiement : [1 Chèque postaux © Chèque bancaire C1 Contre Remboursement + 35 Frs "Mandat Cash 
{ Carte Bancaire N° 1_1_1_1 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

(ae ee EE 6, ET LE D fer EE 

Date de validité : … Signature : 
TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectif 

: 03 20 90 72 22 



Continuant sur sa 
lancée, Nintendo 
fait tout pour 
rentabiliser sa 
licence la plus 
vendue au Japon, 
Pocket Monster. 
Sortie à peine dix 
mois après la 
première version, 
celle-ci est bien 
plus riche. 

nombreuses fonctions vitales 
pour tous les fans ayant déjà 

passé des heures entières à 
récupérer des monstres sur Game 
Boy. On les intègre sur Nintendo 64, 
via la Game Boy 64, qui se branche 

P:- Stadium présente de 

| On peut jouer avec les plus petits 
monstres, désormais. 

Les minigames sont tous plus débiles les uns CODES 
Parfois, il faut appuyer en rythme pour endormir ses voisins : d'autres fois, il est nécessaire de manger pour un Maximum 
d'argent au Sushi Bar, ou faire du saut d'obstacles, voire encore de retenir par cœur une chorégraphie de boutons à effectuer. C'est vraiment stupide et complètement jouissif à 4 joueurs. 

Dispo : Japon 

Éditeur : Nintendo 

Texte : japonais 

LES PLUS 

Vraiment très complet, 
cette fois-ci. 

Tous les monstres sont présents 
et ils sont superbes. 

Le commentateur s'y croit. 
Les minigames débiles. 

LES MOINS 

Quasi inutilisable si on ne 
possède aucun Pocket Monster 

sur Game Boy. 
IL faut vraiment être un fan. 

Pokemon Stadium 2 sert 
toujours comme encyclopédie 
de monstres. Le jeu est 
agréable et bien maniable. 

Myutsu se prépare 
à faire lun hadôken. 
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sous la manette de la Nintendo 64. 
Ainsi seront proposés tous les 
systèmes d'échanges, de stockages, 
bien améliorés par rapport à la 
première version. Autre atout 
majeur : désormais TOUS les 
personnages du RPG Game Boy 
sont présents (soit 151), alors que le 
premier Stadium faisait pâle figure, 
avec ses 40 monstres. On peut 
même jouer avec le personnage 
culte Myutsu, si compliqué à obtenir 
dans certains tournois du jeu. Et, 
cerise sur le gâteau, on a droit à 
9 minigames jouables à 4, à la 
manière de Mario Party, tous LIT 
débiles les uns que les autres. 
Un achat indispensable à tout 
possesseur de jeux Game Boy | 

CITE 



LAON TAC 0 € 

E-mail : sunrise@ 
WWwW:Sunrise-impo 

di 10 

ADE MAKER 

SONA 2 
?S ESCAI 
AL GEAR: 

AYERS ROY: 

PUZZLE BO] 
BIO MOTO 

L SL 
KING OF HTER'S 
NEO GEO EUP 98 
SAMOURAI SHODOWN 3 
LAST BLADE 
Etc... 

SUR COMMANDE : 
PULL STAR 
FAR EAST OF EDEN 
BREAKERS 

STAR WARS ©R —— SUPER TAG BATTLE 
TARZAN : - - ; BLAZING STAR 
CARMAGEDDON 2 + SAME SHODOWN 4 
APE ASCAPE 99F. 2 ARZONE 2100 
EVIL ZONE 

s BAHAMUT LAGOON 350 F : SEIKEN DENSETSU 3 399F 
A DRAGON QUEST VI 399 F 

CHRONOTRIGGER 350 F 
Y'SV 299 F BOUNTY SWORD 299 F 
ROMANCING SAGA 3 399 F s 
RUDORA NO HIHI 399F 
TALES OF FANTASIA 399 F 
ROCKMAN AND FORTE TEL 
FINAL FANTASY VI 399 F 

Puzzle Langrisser HAGANE 299 F 
249 F TRÉASURE HUNTER G  399F 

I, Puzzle Langrisser etc. ETC... 
t 

URNESJ AP 
STREET FIGHTER ZERGE | TEL 
BLACK MATRIX 699F 
CPREUTUN 399F 
SENGOKU BLADE 449F 
SHINING FORCE 360 369 F 
GRANDIA MEMORTAÏ 399F 

NZ v O 

Bon de commande à retourner à : SUNRISE, 14 rue d 

3 

BRUNET # 449F 
DRACULA X . 399F Non: PRENOM : THUNDER FORCE W\ 399F ADRESSE: MACROSS É 399F 
DUNGEONS & DRAGONS cel Pxapre) 499F CODE POSTAL: VILLE : BASTWIND M LL. ie ee EXP: TEL OBLIGA 



Nintendo amplifie 
le phénomène 
Pokemon, en offrant 
sa licence à des 
éditeurs internes 
comme HAL, qui, 
au lieu d'en faire 
un jeu banal de plus, 
le transforme en un 
titre palpitant. 

ne fois déballé, on découvre 
U une cartouche un peu plus 

grande que d'habitude, qui, 
équipée d'une pile, fera vibrer les 
tables de flipper. Car, ce coup-ci, 
Nintendo a adapté ses monstres 
fétiches à ce qui pourrait sembler 
être un jeu de flipper de plus. Mais, 

23 

Dispo : Japon 

Éditeur : Nintendo 
Texte : japonais 

LES PLUS 

Très accrocheur. 
Très long pour récupérer 

les monstres. 
La première cartouche vibrante 

de l'histoire des consoles 
portables. 

LES MOINS 

Répétitif. 
Uniquement deux tables de jeu. 

Manipulations parfois 
compliquées pour récupérer 

tous les monstres. 

ce serait sans compter ce petit plus, 
qu'ajoute toujours Nintendo pour 
pousser les joueurs à s'acharner : le 
désir de récupérer les 151 monstres 
du jeu au grand complet, ce qui est 
particulièrement complexe (faire 
évoluer les monstres trois fois de 
suite est vraiment TRÈS difficile). 
Les vibrations sont particulièrement 
Sympäs, même si ce n'est pas le 
principal attrait du jeu. Idéal sur 
portable (en particulier pour les 
gens lassés des RPG à la Pokemon), 
on peut y consacrer dix minutes 
comme on pourrait y passer la nuit. 
On peut regretter qu'il n'y ait que 
deux tables de jeu (bleu et rouge). 

e ÉET-CYEL 700 
| Bien entendu, Nintendo a prévu de nombreux stages bonus. 

Kamui 

Arriver à récupérer tous les pokemon du jeu est vraiment un déf colossal ! 
| 
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PLUS DE TESTS 
a LOTS 

és hgams PLUS DE SOLUCE: 
Vous réa do tasse lès. 

à bord do bobds 

suce 

% 

fouigoaiéainenees il ë Es 

option 

Racavez 
NBA Pro 99 toute l'a 
que ane oi vai ge site: 
NBA inch" bn dé plus, infos, ae 
op 

En sovoirilus Vos 
Up dite 

Driver mn 
Vue 16ez do ls tes 

à sons à nd dun boite 
4 dr 

en À PAurEW a 0 à - 
Votre email 

vo 

PARTENAIRES 
F= 



C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est une licence volante 
et ratée de plus ! Plus dure sera la chute. 

omme j'aurais voulu l'aimer, 
[@ ce titre. L'encenser, le porter 

aux nues. Y faire jouer mes 
potes, mes cousins et même mon 
chat... L'aérobiser façon Narta. 
Pensez donc ! Superman, l'idole de 
ma jeunesse, et Christopher Reeve, 
mon acteur fétiche, arrimé au 
plancher des vaches depuis trop 
longtemps. La faute à une mauvaise 

| Un dassique des superpouvoirs : 
| le supersouffle. 

chute de cheval. Cloué dans son 
fauteuil roulant, le comédien doit 
se moquer de ce jeu comme de 
ses premières couches-culottes. 
Question de priorité... Mon job à 
moi, c'est de vous en parler. Alors, 
quoi dire ? Pas grand-chose, en 
réalité. l'impression de vol du héros 
au collant rouge et bleu est plutôt 
bien rendue. Oui, on avance... Dans 
les extérieurs de Metropolis (on 

1 
L'homme de fer adepte du piercing. Qui l'eût au... 

Mener une voiture de flics à un 
endroit donné est une mission 
exaltante... Zarma ! 

Un dassique des superpouvoirs 2 : 
la supermandale de ta mère ! 

compte des niveaux extra et 
intra-muros), le brouillard est à 
Couper au couteau (merci la 
Nintendo 64 !), et les missions 
s'enchaînent sans que le moindre 
frisson ne soit ressenti, Malaise. 
Un vrai sentiment de gächis. Les 
ennemis sont tous plus stupides 
les uns que les autres — une 
mention spéciale aux hommes de 
main de Lex Luthor ; sans insister 

Dispo : USA 

Éditeur : Titus 
Texte : français 

LES PLUS D 

Se prendre pour 
Superman. 

LES MOINS m9 

Tout le reste ! 

… Ou des combats rapidement soporifiques. 

sur le mode Multijoueur, presque 
anecdotique, tant son intérêt est 
ténu et ne se distingue que parce qu'il 
propose des parties à quatre. Une 
option encore marginale sur consoles. 
Quand on sait que des CERTES 
ont travaillé dur pour arriver à ce 
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résultat, on n'a qu'une envie : 
être indulgent. Mais, force est de 
constater que ce Superman n'est à 
conseiller qu'aux fans absolus du 
personnage. Ni plus ni moins. 

Féthi, ne sera pas lcare 



CET al +- 
3 Dreamcast 

+ 3 jeux 

B6ISIPIATENONE 

M PIAUEIOnENEt 



OTW 

Qc j 
Wu ele 

ELEMENTAL GIMMICK GEAR 

chose cloche. Puis, le jeu 
commence, et là c'est la 
catastrophe. Les couleurs 
sont laides, criardes, les LEVÉE 
pixellisent et les personnages 
sont animés de façon ridicule. 
Le concept ultra-basique n'arrange 
rien à l'affaire, on croirait un Secret 
of Mana mal fagoté. Ce titre est 
peut-être génial au bout de 
CNE ETES 
personne ne le saura jamais. 

nnoncé depuis un bon 
Ar sur Dreamcast, 

ce titre de la veine des 
RPG/action façon Zelda surprend 
d'abord par les choix esthétiques 
des concepteurs. Dès les premières 
cinématiques, qui mélangent 
images de synthèse et animation 
traditionnelle, on sent que quelque 

Reyda 

Éditeur : Hudson 

Texte : japonais 

Dispo : Japon 

NT. ie fic 

LUNAR 2 ETERNAL BLUE 

= tonnant transfuge du méga 
E CD puis de la Saturn, Lunar 2 

débarque finalement sur 
PlayStation. C'est un RPG à 
l'ancienne, fort bien réalisé 
(quoique tout en bitmap) et qui 
devrait contenter les fanatiques de 
RPG qui ne le connaissent pas déjà. 
Mais avouons qu'ils ne sont plus 
très nombreux. Détail amusant, il 
tient sur deux CD, sans doute pour 
conserver la finesse des nombreuses 
scènes cinématiques. Avis aux fous 

PlayStation et Nintendo 63. 

tLATIIT 2 
Astuces] 

DEMI ETS 
TE $ ECS 

Frucs et 
P'KYd//i-t3 

d'import, Grandia, des mêmes 
auteurs, lui aussi issu de la Saturn, 
devrait voir Le jour incessamment 
sous peu en version US, Allez et 
que Les XP soient avec vous | 

LOT 

Éditeur : Game Arts 
Texte : japonais 

dispo : Japon 

LasOoIutionatous vos problemes 

LAIT I ST à 
Tuces 

PlayStation 

CPE Vol 3 : CE ei HE Les plans complets Les plans complets Les plans complets spécial Tekken 3 Super Mario et COLLE CORCLION CPE: + des trucs et astuces CES TRUE + des trucs et astuces Diddy Kong Racing, Gran Turismo, COOL Final Fantasy VII, + des trucs et astuces GLCETR Doom 64, Duke Nukem Odyssée D'Abe... Doom 64, Fifa 98... 
ELA LTIT ES à 

Vol 9 : 
Mol 7 : Ast 

CTITEOUES La soluce è 
OR de Zelda de L'Exode d'Abe 
La soluce complè CT CUT + des trucs et 
de Tomb Raïder 3 [let astuces ISS 98, astuces Coupe du 
+ des trucs et Yoshi's Story... + des trucs et . Monde 98, 
COM = 

astuces Breath of Rival Schools. 
Duke Nukem, = 

Fire 3, Medievil 
Cool Boarders 3... = 



vol. 1,2 et 3 

L'eccn | hand | 



Coupe du 
nétiers du jeu 

I Etebodys 
8 NBA Courtsice, 

janvier 99 
reamcast : faut-il 

3 PlayStation 2, Zelda 64. 
==t5 : Akuï, NBA Live 99, Knock 

nas, Tiger Woods 99, Devil 
Arms, Small Soldiers. 
h Court Tennis 2, 

‘ La, Hard Edge, Ridge 4. 
&es de jeu: Rival Schools, Cool 
srders | 

Zdeu le poster géant VFS 

Je joins un chèque de. 

juillet/août 98 
Dossier :E3, tous les hits à venir. 
Teste : Heart of Darkness, Dead or 
Ale, Road Rash 3D, Colin McRae Raly, 
Alrdra, Sentinel Retums, Spice 
World Kula World, Blast Radius, 
Wargames, Virtua Chess 64 
OTW :Focket Fighter Thunder Force , 
Guley Gear Quest 64 Goukag, GT 24 
Cadeau :la KT vidé intégrale de Tekken 

4 février 99 
ier : La guerre des hits 

(les comparatifs qui tuent) 
Tests: Kollcage, Eaypte, NHL 
Breakaway 99, Kensei 
OTW:Sonic Adventure, Ehrgeiz, 
Street Fighter Zero 3, Incoming, 
Genso Sukoden 2, Foph Fop, Dance 
Dance Dance |, Seventh Cross, 
Chocobo Fushigi na boken 2. 
Aide de jeu: Medievi. 

598. 
hi Der, Deep 

Prix Justice Gakuen, Dracula X, 
Overblood 2, Slouhet: 

mars 99 
: Piratage musique et jeux vidéo 

Tests : Metal Gear Solid, 
Micromachines 64 Turbo, Civilization Il 
Absolute Football 
OTW :Sega Rally 2, Castlevania, 
Nectaris, Zero Pilot, Evolution, Deep, 
Freeze. 

Aide de jeu: Medievi 
Cadeau :\e Stickn Play Metal Gear Solid 

lutte entterrariste 
sut PlarStation, 

octobre 98 
Tests : Medievi Wild 9, Deep Fear. 
Ft-Worid Grand Prix Moto Racer 2, 
Future Cop, G-Darius. 

rear Solid, Star Ocean 
Sêcond Story, Doiphiris Dream, 
Radiant Sivergun, Hoshin Engi Real 
Bout Dominated Mind, The King of 
Fighters KYO, Pocke: 
Stadium, Bomberman Fantasy Race. 
Cadeau: le CD audio Psypadek 

avril 99 
Dossiers :\es métiers des jeux vidéo, 
PlayStation 2000, 
Tests : Monaco Grand Prix 

on 2. Guardian's Crusade, Gex contre 
Dr Rex. Wing Over 2. Virtuel Pool Pro 18. 
OTW ;Final Fantasy VIII Fower Stone, 
Silent Hil, Mario all stars, Aero 
Dancing, Option Tuning Car Battle 2. 
Aides de jeu: cahier spécial de trucs &t 
25tuces 

= novembre 98 
Tests : L'Exode d'Abe, Breath of 
Fire Il, Duke Nukem Time to Kill, 
Spyro le Dragon, F-Zero X Tenchu, 
Bust-a-Groove, KOF 98, Colony 
Wars Vengeance. 
OTW:Max 2, Gun Barrel The 
Contra Adventure, Destrega 
Cadeau :le poster géant L'Exode 
d'Abe + le tatouage et la BD Blade 

PLONGEZ DANS L'EYPERESPAGE 

TRS a ru Sears nr 

= mai 99 
Dossier :les métiers des jeux vidéo (suite 
air) 
Tests : Bloody Roar 2. Divers Dream Nezd 
for Speed, Castlraria 64, Street Fighter 
Alpha 3, R-Type Déta, Guy Roux Manager. 
Razmoket, Viante 8 
OTW :House of The Dead 2. MGP Racing 
Simulation 2. Super Speed Racing, Blue 
Stirger, Chocobo Racing, Galop Racer 3.The 
Last Blade Mystic Ar, Legend of Legala 

=> = décembre 98 
Dossier ; Tomb Raider | 
Tests : Cool Boärders 3, Crash Bañdicoot: 
Warped Turok 2, Apocalypse, Toca 2. 
OTW:Xenogear Regaïa Densetsu, Let's 
Smash, Dézaemon Kids, Rally Cross 2, 
Street Boarders, Running Wild, Marvel 
Superheroes vs Street Fighters, 
Captain Commando, Strikers 1945 ||. 
Cadeaux : le poster géant Zelda + le Stick 
Play Tomb Raider Îl+ un comics Marvel 

É 3 Di. 

LAtende à 

= juin 29 
Dossier:E 5, les jeux les plus Fêlés 
dû monde 
Tests: Driver, Anna Kournikova, 
Mystical Ninja 2, Super Smash 
Brothers, NBA Fro 99. 
OTW:Bust À Move 2, Cybera Org, 
Omega Boost, Red Line Racer, 
Raseïsu No Ken, Saga Frontier 2. 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro. 

32 

41 

33 

F à l'ordre de Média Système Édition ou je règle par carte bancaire : _]|_{_}L_] DUO Goo Gao 
date d'expiration : JL] [Li 

Prix par exemplaire Qté Total Les numéros 
1 à 24, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 46, 53, 58, 75, 79, 81, 82, 93, 94 et 95 

sont épuisés. 35F(28F+7F) 

47 4) 60 6 6 37F(30F+7F) 
59 

74 à 8, 6 
© © © 6 ©) © © ©&@ ©&@ 

39F(32F+7F) 4) 60 © © © œ ©  «& 
6600666 SNS ÉE ESS 42F(35F+7F) É 

46F(39F+7F) à 
n 

41F(34F+7F) $ 
lom : 

dresse : 

ode postal : Ville : 

Prénom : Signature obligatoire* 
*dés parents pour lés mineurs 



es testeurs auront bien 
mérité leurs vacances, 
Ils se sont donné 

à fond pour vous pondre 
les meilleurs tests, [ls ont 
joué jour et nuit, ne se 
nourrissant que de paquets 
de chips et de Coca, 
agrémentés parfois de 
quelques Pepito, Il faut dire 
qu'ils avaient de la matière... 
Des jeux de courses 
(V-Rally 2, Star Wars Racer), 

d'aventure (Silent Hill, 

Syphon Filter, Legend of 
Kartia), de plate-forme 
(Croc 2, Bug's Bunny), 
même du billard (Pool 
Palace), Bref, tout le monde 
trouvera son bonheur ! 

aura attendu, Wolfen, ce deuxième épisode de V-Rally 2 ! 
Après des heures de jeu, il vous donne sès impressions en toute 
objectivité et avec le sérieux qui le caractérise ! 

Un film d'action dans votre console ? C'est désormais possible, 
avec Syphon Filter. Enfilez votre tenue de camouflage, Bruce 
Willis n'a qu'à bien se tenir... Aujourd'hui, la vedette, c'est vous ! 

LES NOTES DES TESTEURS | 
REYDA VAS BENJI WONDER  WOLFEN  FETHI 

PLAYSTATION 
Capcom Generations | vvv ver vvs vvvvs vve vvvr 

Pool Palace ve vues veuves 

V-Rally 2 C0 vvvu |e vve vve 

Bug’s Bunny e e ve e 
Croc 2 v< ve 

Silent Hill vovu |« vove |ve: vec vve 

Legend of Kartia vve 

Ape Escape veuve |vvvs |vve vvv vec 

Syphon Filter vuve |vv vove |vve veuve vvves 

NINTENDO 64 
Quake 2 ever ven |vvvy vvv 

Star Wars Racer vou |ve ver veuve 

GAME BOY 
Super Mario Deluxe |vvvv |vvve vove vos 

JEUX TESTÉS 
SYDAON FER. 221. NC PERRET 76 

VERDIER EE RE 88 

SHENT ARR RP ARE EE 92 

ADEIESCODEERRe ne 0 eee 96 

Capcom Generations .............. 100 

Bug's Bunny, voyage à travers le temps ..102 

Croc 25 te er MERE 104 

legendiofKantiaenerrtrrs 106 

ROO!HPAIACE ER ES ERA et 110 

GOÛT EU eee 112 

SRONGUTUEV IQ ER ETES 113 

Attack of the Saucerman ........... 113 

VINUS EE 72h LPS. à AN ASE C ANR EN 114 

Nintendo 64 

CPC CPR LS RE Lo 80 

SIARINGrS Race CLR PRE 84 

Game Boy 

SUBENMOTIOIDEIKEN 2000 108 

LUGRNLIKERE EE EU EEE 112 
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LE NOUVEAU BARÈME DE 
NOTATION DE PLAYER ONE 
0 à 39 % : jeux à éviter , 
40 à 59 % : jeux moyens ou curiosité. À essayer avant 
d'acheter 
60 à 69 % : bons jeux, mais pas vraiment aboutis 
70 à 79 % : très bons jeux, vous pouvez acheter sans 
problèmes, vous ne serez pas déçus 
80 à 89 % : ce sont les hits, les jeux excellents qui 
doivent faire partie de votre ludothèque 
90 % et + : les jeux mythiques qui ont marqué leur époque 
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Action/stratégie 

.\" 
Se Sd 

58 minutes 
pour vivre ! 
Un tiers Tomb Raider + un 
tiers Metal Gear Solid + un 
tiers GoldenEye = un jeu 
résolument original. 
Etonnant, non ? 

a y est ! Ils l'ont fait ! Ils nous l'ont craché 
( leur film d'action interactif ! On avait com- 

mencé à y croire avec MGS. Et là, bang, 
laclaque ! Pas vraiment que Syphon Filter soit 
meilleur que le chef-d'œuvre de Konami. Il lui est 
même indiscutablement inférieur. Et redevable. 
Inférieur, parce que moins novateur et techni- 
quement moins impressionnant. Redevable, parce 
que MGS, sorti quelques mois plus tôt, s'impose 
comme le grand frère de Syphon Filter : il est de 

concept similaire, même si 
Syphon est indéniablement 
plus bourrin, ils jouent tous 
les deux sur le registre de 
l'action-stratégie. Un genre 

PLAYER 

récent auquel MGS à donné ses lettres de no- 
blesse. L'histoire de Syphon, outre l'invasion d'une 
ville par une meute de terroristes, nous relâte les 
effets d'un virus pouvant détecter ses victimes. 
Une intrigue parallèle à celle de MGS, avec ses 
expériences génétiques et ses vilains terroristes 
faisant chanter la Maison Blanche. Mais Syphon 
Filter pousse l'immersion dans son univers de 
manière si sophistiquée qu'après quelques minutes 

“élite 

de jeu, un constat 
s'impose, sidérant : 
l'impression d'être 
plongé in vivo dans 
un Bruce Willis 
époque « Piège de 
Cristal » ou un 
Schwarzie du temps 
de « Predator ». Tiens 
donc, deux films réa- 
lisés par John Mc- 

Tiernan, celui-là même qui révolu- 
tionna le cinéma d'action, à la fin des 
années 80, en y introduisant le souffle 

et la modernité qui lui faisaient défaut 
jusqu'alors. Syphon Filter applique 

ce même traitement de choc au jeu vidéo, 
en boostant sa mise en scène de ma- 

nière explicitement cinématographique : du 
champ/contre-champ à foison, de la plongée et 
de la contre-plongée dans tous les coins du décor, 
et des dialogues littéralement pompés, mais quelle 
joie !, sur le meilleur du cinoch de genre. 

Peur sur la ville 
Mais, la véritable force de Syphon Filter, ce qui 
ait que l’on s'y accroche dès les premières 
secondes, c'est sa rapidité. Rapidité à donner le 
tournis. À lâcher la manette, haletant, le souffle 
coupé, à la recherche d'un repère bien réel... 
Histoire de se rappeler que tout ça, au bout du 
compte, n'est qu'un jeu. Se raccrocher, par 
exemple, à la trogne Droopy, de notre cher direc- 
teur des news. Du réel de chez réel. 
La rapidité du jeu c'est aussi la manière avec 
laquelle la caméra suit les moindres déplacements 
du héros. Une caméra qui, pour une fois, ne gal- 
vaudera pas l'adjectif qu'on lui accolera à coup 
sûr. Cet adjectif ? Dynamique, évidemment. 
Dynamique, également, la manière dont les péri- 
péties s'enchainent. Pour preuve les premières 



A Une vue éloignée du héros vous présente chaque A Etun steak flambé, un ! 
nouveau décor. lci, un musée de la préhistoire. 

(LL IN = 
ERNEST minutes du jeu. Quelques poignées de secondes 

à donner le vertige. Une fusillade, dans les fau- 
bourgs craspec d'une cité mise à feu et à sang (pa 
des terroristes un peu russes sur les bords... Un cli- 
ché que l'on croyait dépassé. Hé, les gars, la guerre 
froide façon James Bond, c'est fini !), qui continue 
dans les coursives d'un bar désert, pour s'achever 
dans un métro plongé dans la pénombre. Trois 
espaces pour des temps qui se mêlent sans cesse. 
Dynamique, encore et enfin, la manière dont s'égrè- 
nent les missions. À peine avez-vous accepté de 

A Lever les yeux est Une arrivée très James 
souvent le seul moyen de Bond dans un décor 
trouver une issue vitale. trés... bondien. D 

A Les terroristes ayant la fâcheuse tendance à poser des bombes un peu parta 
ville, les démineurs comptent sur vous pour les protéger pendant leur opération. 

PLAYER oNe D 

A Régulièrement, Diane vous renseigne sur 
les objectifs à atteindre. 



protéger un démineur que Diane, l'agent qui se 
charge de vous guider dans le tumulte de votre 
10b, vous contacte à nouveau pour vous intimer 
Tordre de sauver de malheureux otages. Un sys- 
tème de poupées russes qui ne faiblira jamais. Un 
procédé certes artificiel, Logan pouvait recevoir la 

7 totalité de ses mis- 
Vous êtes sions dès le briefing 
Logan, agent de début de niveau, 
tres secret. mais qui fonctionne 
Décaniller les à merveille. Et à nou- 

méchants est 
votre mission. 

veau plane l'ombre 
du cinéma. 
Cette manière de 
dramatiser les évé- 
nements — à cet 
égard, le travail des 
comédiens qui ont 

prété leurs voix aux persos du jeu, tout en 
inflexions autoritaitres et en trémolos vibraillants, 
£st remarquable —, de charger chaque scène d'un 
potentiel d'émotion et de destruction supérieur 
à la précédente jusqu'au dimax final, est typique 
des règles du scénario des films d'action holly- 
Woodien. Rematez les « Arme fatale » en boucle 
et vous comprendrez ! 

Les exploser est 
votre marotte ! 

Un peu de technique 
Techniquement, Syphon n'éblouit pas. Ce qu'il 
perd en tape-à-l'œil, il le gagne en profondeur, en 
technicité. Explications. Primo, il regorge de ciné 
matiques aidant à la compréhension intime de l'h 
toire, à son imprégnation. Allez-vous vous inté- 
ressez au héros si vous ne comprenez pas ses 
motivations ? Bon, reconnaissons qu'il y a encore 
beaucoup de travail à accomplir, question psy- 
chologie des personnages. Deuzio (faites gaffe ! 
aujourd'hui, j'ai de la suite dans les idées !), Syphon 
est bourré à toc (sic 1) d'idées qui ont dû bouffer un 
packson (re-sic !) de mémoire. || en va ainsi de la 
menière harmonieuse dont se croisent les passages 
joués et les scènes dialoguées. 
Vous recevez un appel de Diane, vous l'acceptez, 
et automatiquement la caméra se place au-dessus 
du héros recevant l'ordre de sa mission. Dans un 
même ordre d'idée, les missions sont variées au 

A La carte est essentielle : certaines épreuves étant 
minutées, il s'agit de ne pas perdre de temps en 
détours inutiles. 

Cinéma, tchi, tcha ! Z 
(e) 
© 
N 
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Tous les quns possèdent un système de visée 
automatique. L'idéal quand les ennemis attaquent 
en rang serré, 

Certains passages nocturnes nécessitent une visée 
adéquate : la lunette infra-rouge fait parfaitement 

possible : d'accord, il y est beaucoup question de 
démembrements (), mais la stratégie et la réflexion 
sont également de la partie… Pour l'exemple, l'ex- 
ploitation de la fonction zoom de certaines armes 
est ici bien plus aboutie que dans MGS ; de nom- 
breux passages ne se franchissent que par l'ex- 

VIS C 
1127.77 Alors à, je ne vois pas ce qu'ils trouvent de transcendant 
à ce jeu ! Soit, les missions sont clean et bien pensées. Mais de là à 
qualifier Syphon Filter de grand film d'action interactif, faut 
mêémé dans les orties ! Le bad boy avec son gilet pare-balles, comprenez 
le héros, est pas maniable comme on le voudrait, et certains passages sont 
carrément tordus. Moi, ce genre de truc, ça me laisse sur ma faim. 
Filter n'est pas un mauvais jeu, mais quand je repense qu'on lui attribue 
4 pages, je déprime ! 

| -.12112 Syphon Filter m'attire principalement par le bon équilibre 
entre action et recherche. Même s'il évoque un peu trop Duke Nukem : 
Time to Kill, du moins au début, ce jeu est hyper-accrocheur. L'intelligence 
artificielle, sans tenir du génie, est globalement de bonne facture. 
Certes, ce n'est pas du Metal Gear, mais on apprécie le fait que les 
ennemis ne restent pas immobiles, pas plus qu'ils ne se jettent sous 
vos rafales. Syphon Filter est digne de figurer dans ma ludothèque 
pourtant très élitiste. 

Les armes lourdes, tel le fusil, disposent d'un zoom 
puissant. Abattre un terroriste en traître, d'une balle 
dans le dos, n'est alors plus un problème. 

Écuge ere 

Le silencieux permet de surprendre un ennemi avant 
qu'il n'ait eu le temps de prévenir ses collègues. 
Obligatoire pour certaines missions. 

plosion, façon pastèque, de la tête de vigiles. En 
une balle. Si vous échouez, le silencieux est requis 
pour ne pas attirer l'attention, c'en sera fini de vos 
fonctions. Pas de panique pour autant : à chaque 
échec, et vous en subirez, niark, niark !, vous reve- 
nez à la fin de la dernière mission réussie. Comptez 

les multiples 
manipulations 
au paddle. 

AlR 

pas pousser 
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< Le mode Training, bien 
qu'anecdotique (vous assistez passif 
à une série de vignettes), offre un 
premier contact avec 

de 6 à 8 missions, 
dans chacun des 
20 niveaux du jeu, 
qui vont de la fila- 
ture discrète d'un 
agent double, à 
l'extinction d'un 
brasier, en passant à 
par la protection des ## 
agents du déminage. 
Vous aurez de quoi faire. 
Le tout arrosé d'une large rasa- 
de d'hémoglobine. J'en connais à qui ça ne va 
pas plaire... Rien à cirer ! 
Il faut que vous sachiez que si les ennemis tom- 
bent « comme Stone en roller » (une nouvelle 
expressidn amenée à remplacer « comme vache 
qui pisse », après la gamelle monumentale de 
Stone, sous le regard de dizaines de badauds 
hilares, dont votre serviteur.) l'échec de Logan 
viendra plus souvent de son incapacité à résoudre 
ses missions, dans les temps et les conditions fixés, 
que de sa mort pure et simple. Increvable, ce 
héros ! Sa santé est matérialisée par une double 
barre de vie. La première ne se vide que très dif- 
ficilement ; la seconde, qui encaisse plus directe- 
ment les salves, se vide très facilement. Si l’une 
ou l'autre de ces jauges arrivent à son terme, 
c'est la fin. Mais, si vous parvenez à esquiver les 
tirs nourris de vos adversaires, la deuxième se 
recomposera intégralement. Astucieux. Pour ce 
dernier point, l'usage de la roulade est particuliè- 
rement recommandé. 
Voilà, ainsi que vous avez pu le constater, je n'ai 
pas de gros reproches à adresser à Syphon Filter 
Tout juste un moteur 3D un peu vieillot, mais enco- 
re largement acceptable, et une certaine rigidité 
dans les déplacements de son héros. Un héros qui 
ne peut marcher qu'en s'accroupissant et en se 
dandinant, tel un canard en rut. Le reste n'est que 
pécadilles. Après Driver le mois dernier, c'est au 
tour de Syphon Filter de se hisser haut la main 

dans la catégorie des prétendants 
au titre de meilleur jeu de l'été 99. 
On ne s'y attendait pas tout à fait 
et ça fait un bien fou ! 

Féthi McLane 

Graphisme 0 
De facture Tom Raider. Il 

Animation 
La caméra ne souffre 
d'aucune faiblesse. Le perso H0 
principal est un peu raide. - 

Son 
Musiques discrètes en à 
contrepoint de l'action. | 10 
Bruitages flippants et ; 
luxueux. 

Jouabilité : 
Passée une courte période A1] 
d'adaptation, le joueur est L'" 
propulsé dans un véritable 
tourbillon d'action. 

| Difficulté 10 
il La difficulté des missions va , 
| crescendo. 

Durée de vie , 
| 20 missions, une pléthore H0 
de sous-actions : elle est pas 
belle la vie ? 



64 Quake-like 

Welcome 
to Abraxas 
Palace 

Ambiance stressante. 
Surdose d'adrénaline. 
Le cœur qui cogne entre 
les côtes et la méga-arme 
à la main, bonne chance 
dans votre descente 
enenfer ! 

crashe royalement au beau milieu d’une 
base adverse. La poisse ! Vos ennemis sont 

des êtres bioniques, des humains mais trafiqués à 
lasauce Steve Austin. Il est vrai que, dans 
ce genre de jeu, on se moque un petit peus 
du scénario. Le but réel reste de survivre 
coûte que coûte et de donner une peti- 
te leçon de courtoisie au malveillant qui # 
oserait Vous entraver le chemin, Ce qui ? 
est génial, dans n'importe quel Quake- ; 
like, c'est toute l'ambiance qui englobe 
l'univers dans lequel vous pénétrez. Vous 

E n pleine guerre spatiale, votre vaisseau se 

avez deux manières de 
jouer à ce type de jeu. 

s La première se résume 
là speeder dans tous les 

sens et à se la jouer 
gros bourrin qui extermine les monstres tant bien 
que mal. La deuxième consiste à progresser len- 
tement, à veiller au moindre recoin sombre d'une 
Salle qui pourrait être synonyme de guet-apens. 
Vous vous engagez alors lentement dans un 
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sombre couloir, la bouche 
haletante et la main trem- 
blante. Arrivé au bout du 
dédale, vous ne distinguez 
pas totalement ce qui peut 
bien se tramer de l'autre côté. Vous balancez une 
grenade, histoire d'éviter de se faire écorcher vif. 
Elle explose. |l ne se passe rien. Vous avancez pru- 
demment, lorsqu'une escouade féroce de mutants 
S'interpose devant vous. Grisé par l'imminence du 
danger et par la peur, votre index ne relâche pas 
une seule seconde la détente de votre engin 
exterminateur. Deux sont morts, mais il en reste 



NX 
A Lorsque vous approchez d'une meute affamée de chair humaine, accueillez-la A Un possage infranchissable ? Pas si sûr. Après avoir réduit le niveau de la gravité 
à votre manière : une bonne salve de lance-roquettes. 

cinq ! Vite, votre vie baisse... 
AArrrggghh ! Heu, excusez- 
moi, je m'étais un petit 
peu évadé du test ! En 
clair, vous comprendrez 
qu'une fois dans le 
jeu, il est dur d'en 
ressortir. C'est ça, 
l'esprit Quake ! 

Un beau 
jour pour 
mourir ! 
Quake 2 peut se van- 
ter de posséder d'é- 2 
normes qualités. À l'aide à 
de l'Expansion Pack, on 
bénéficie de superbes gra- 
phismes et de textures nettes au 
moins de la hauteur de ceux de Turok 2. 
C'est un investissement du tonnerre, pour 
ceux qui ne le possèdent pas, surtout lorsqu'on 
sait que les jeux de la N64 sont chers. Mais, je 
n'hésiterais pas à affirmer que, pour une fois, le 
jeu en vaut la chandelle. Les monstres sont 
détaillés et beaucoup mieux animés que le pre- 
mier Quake. Les niveaux sont inédits. Quake 2 
perd totalement cette ambiance à la Doom 

dans la station orbitale, vous ferez de gigantesques sauts. 

Un essaim d'abeilles 
déguste son repas : 

un cadavre en 
piètre état. 

qui caractérisait tant 
Quake 1. Il acquiert, 
en quelque sorte, 
une indépendance 
qui le distingue 
très bien de Doom 
et d'Hexen, surtout - = - Si 
dans l'architecture A Avec de l'entraînement, l'utilisation du lance- 
futuriste des stages. Il roquettes devient jouissive. 

apporte, en plus, son 
lot d'idées sympas, tel le 

niveau où la gravité est 
réduite. On ne bénéficie 

plus, en revanche, des quel- 
ques détails présents dans la ver- 

sion PC, comme l'adversaire qui, ter- 
rassé au sol, relève son bras pour tenter de vous 
achever. La jouabilité peut elle aussi brouiller les 
repères, car on perd la visée automatique. Comme 
on dit, « obligé de viser pour buter » (c'est un 
proverbe surgi tout droit de l'esprit distordu de 
Reyda !). Yes, on n'en mourra pas, surtout quand 
on voit les excellents travaux réalisés par id 
Software en ce qui concerne ce soft. l'eau, est de première qu 
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C'est une version améliorée du précédent. Il est deux 
fois plus lent à recharger, mais est effectivement 
deux fois plus puissant, surtout à courte portée. Un 
Seul coup suffit à calmer lo plupart des adversaire: 

C'estune arme énergétique, en tout point comparable 
à la rotative, mais elle est plus efficace en tirs longue 
portée, Elle frappe vite et fort. Quelques secondes 
dans son champ d'action suffisent à descendre la 
créature la plus robuste. Malus : il semble moins 
bon que sur PC car sa cadence de tir est moindre. 

Votre arme dès le début du jeu. Elle projette des tirs 
énergiques qui illuminent les environs. Son seul 
avantage : elle dispose de munitions illimitées. 
Sa cadence de tir est trop faible pour. qu'elle soit 
vraiment efficace. Elle vous servira à faire exploser 
des barils ou à déclencher des in terrupteurs. 

Comme son nom l'indique, ce joujou projette des 
roquettes sur vos adversaires, Celles-ci sont très 
lentes et peuvent être esquivées très facilement. 
En contrepartie, elles couvrent une aire de Puissance 
qui les rend efficaces contre des petits groupes. 

Les grenades que vous trouvez peuvent être lancées à la main, mais peuvent aussi servir de munitions, intégrées à l'arme. Leur souffle est très puissant et peut extérminer la plupart des ennemis en un: Coup. Vous pouvez aussi les envoyer contre les murs faire des ricochets, afin d'atteindre les adversaires à couvert. - 
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Une arme assez basique, qui tire des cartouches de 
gros calibres. Il tire plutôt rapidement et se révèle 
trés précis. Malheureusement, à moins d'être au 
contact, sa pui$sance ne vous permet pas d'aligner 
les ennemis. Utilisez-le quand vous n'avez rien. 
d'autre sous la main. \ a 

ans conteste l'arme la. 
crache le plomb de façon ininterrompue pendant 
tout le temps que vous L 

Considéré comme l'arme des professionnels, cet outil 
de précision réclame des nerfs à toute épreuve et un. 
grand sens de l'anticipation. ll tire ün long rayon 
cerclé de bleu, qui perfore tout élément organique. 
Sa puissance est omoindrie par un temps de visée et 
de rechargement interminables. à 



A Cet ennemi à l'allure loufoque n'en est pas moins 
très dangereux. 

D, 

A Quelques missions VOUS améneront par exemple, 
à placer quelques charges d'explosifs. 

Lilith et ses acolytes 
vous invitent 

< Assommé par la Le mode Multiplayer n'a pas été oublié. On pour 
rapidité de l'Hyper ra s'adonner aux joies du massacre virtuel, jus 
A qu'à quatre simultanément, en écran splitté 
comprendre le sort Demandez à,Benii. À croire qu'il adore prendre 
qui lui est réservé. des roquettes en pleine poire ! Que ce soit à de 

ou à quatre, c'est du délire : l'animation n'est p: 
souffreteuse et quelques power-up font ici leu 
apparition. On n'atteint pas encore la même exd 
tation que peuvent éprouver les joueurs sur PC 
(voir encadré). En tout cas, on s'y rapproche à pa 
de géant. Bien que différents sur beaucoup di 
points, Quake 2 et Turok 2 restent, à ce jour, | 
meilleurs Quake-like sur console de salon. U: 

valeur sûre pour tout amateur. 

McYas & Reyd 

Le mode Multiplayer est très fluide. Ça permet de passer ses nuits à regler s J ses comptes avec ses amis. W Note Gra P hisme 
CET Excellent. 8/10 si vous ne 

possédez pas l'Expansion 
[MESA TST eN Pack. 

a _Animation - 
s / Même en multiplayer, le jeu 

RESUME reste fluide. 

Le LME RER COTTOTTS Son 
plaire. Tout possesseur Peut mieux faire, mais 
SOU  OR TE LOSS Lombiance est présente. 
les Quake-like se doit 
CORTEX ETS Jouabilité 
ÉEALCTTUESTTCS Fini, la visée automatique. 

1 faudra s’habituer à être 
DEVENIR RSUrS un dogfighter. 

ÉDITER Difficulté 
Progressive. Trois niveaux 
de difficulté. 

QUE: #] ” 

Durée de vie 
SAUVEGARDE Bonne en solo. Elle prend 
Rumble Pack du poids à plusieurs. 

ACCESSOIRES 
Expansion Pack 
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Course futuriste 

La course 
aux 
étoiles 

Un droïde s'affaire à réparer 
votre Podracer. À votre tour, 
vous inspectez le chasseur. 
La Force semble être 
avec vous. La course 
peut commencer ! 

sèdent une faculté d'ac- 
célération fulgurante. 
Aux dires de certains, 
c'est LA meilleure scène 
du film. Le jeu saura-t-il 
en extraire la substanti- 
fique moelle, à savoir 
cette impression de rapi- 
dité hallucinante ? 

film éponyme. Dans ce passage, le petit 
Anakin Skywalker, père de Luke et futur 

Dark Vador, est détenu comme esclave sur une 
planète lointaine, très lointaine... S'il veut recou- 
vrir la liberté, il devra, au mépris du danger, rem- 
porter un tournoi de Podracers. Les Podracers, ce 
sont des vaisseaux hybrides, une sorte de char 

S tar Wars Racer s'inspire d'une scène clé du 

; vel IE 
Le plein futuriste (Lucas s'est directement inspiré de la 
de F1 scène de chars de Ben Hur pour son film. Si vous 
e Force préférez, imaginez une cabine minuscule, coin- 

tu feras cée entre deux moteurs à réaction, et vous aurez 
une idée, lointaine, du résultat. Un résultat, qui, 
forcément, dépote à donf ! Les pods peuvent 
atteindre une vitesse de pointe de 1 000 (mille 1) 
km/heure à quelques centimètres du sol, et pos- 

Vous piaffez d'impa- 
tience ? Eh bien, dan- 

sez maintenant | Sans être un chef-d'œuvre 
imparable, Star Wars Racer est une franche 
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à 

réussite. Après quelques softs 
anecdotiques, LucasArts, en vue de soutenir la 
comparaison avec le film, nous sort l'artillerie 
lourde. Racer, c'est en quelque sorte un 
WipeOut délavé à l'esprit Star Wars. Une cour- 
se d'engins au design en tout point spectaculai- 
re. C'est une des grandes réussites du jeu : pas un 
vaisseau qui ne ressemble à son voisin d'écu- 
rie. Pas un qui n'ait les mêmes caractéristiques. 
Alors, évidemment, si on ne comptait qu'une 
poignée de bolides, tout ça ne tiendrait pas de 
l'exploit. Accrochez-vous bien : Star Wars Racer, 
c'est pas moins de vingt véhicules distincts, dont 
certains ne sont accessibles qu'après avoir battu 
certains records ! Anecdote : le pod de Sebulba, 
le plus rapide, est le seul disposant d'une arme, 

Star Wars, Épisode 1, La Menace Fantôme 

un lance-flammes. L'architecture ultra- 
fine de ces pods (voir photos) en fait 

des engins particulièrement réac- 
tifs aux dénivelés du terrain. 

Ils se tordent sous l'effet 
des sauts, l'arrière de l'en- 
gin vient prendre la place 
du nez... Hyperfantasti- 
que, on vous dit. Idée 
ingénieuse : puisque les 
pods se cassent facile- 
ment, une touche per- 
met de les réparer pen- 
dant la course, au détriment 

de la vitesse. Cette répara- 
tion, ce sont les droïdes que 

vous avez achetés qui l'effec- 
tuent, avec l'argent remporté 

pendant les courses. Plus vous pos- 
sédez de droïdes, plus le pod sera com- 

pétitif rapidement. C'est un des aspects 
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les plus motivants de Racer : vous pourrez, en 
effet, outre l'achat de robots, réparez votre pod 

En attendant 
la sortie de 
Star Wars : 
The Phantom 
Menace, Star 
Wars Racer 
constitue un 
hors-d'œuvre 
de choix. 

entre chaque course. 
Une étape nécessaire 
puisque les tracés 
appellent chaque fois 
plus de puissance et 
de rapidité pour arri- 
ver à se classer dans 
les quatre premiers. Il 
y a deux façons de 
vous équiper : la bou- 
tique de Watto, une 
sorte de volatile à l'ac- 
cent roumain (!). Sa 
remise regorge de 
pièces neuves. Ou 
encore la casse, au cas 
où l'argent amassé par 

les victoires ne soit pas suffisant. Vous y trou- 
verez des pièces usagées, mais moins chères. 



bre , \\ 
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lent à une vitesse plus que raisonnable (bon 
peut-être pas aux 1 000 km/heure annon 
Couac : à perte de vue, un brouillard tout nin- 
tendoïesque vient perturber la distance d'af 
chage. Les murs en pleine tronche, pour caus 
d'éblouissement, sont légion. Dommage, parce 
que les circuits sont d'une telle variété, d'une telle 
splendeur qu'on aurait aimé les distinguer plus 
nettement. De même, outrageusement orientée 
arcade, la manière de piloter, même si elle réser- 
ve son compte de frissons, ne varie pas beaucoup 
d'une piste à l'autre : accélérateur à fond, turbo 
dans les lignes droites, freins à réacteur dans les 
virages et... c'est presque tout pour la technique 
Un des rares bémols à apporter à un jeu, qui, si 
ne révélutionnera pas le genre des courses futu- 
ristes, dont WipeOut est le fleuron, permettra de 
patienter sagement (si, si) en attendant la sortie 
du film. Sortie prévue pour quand, déjà ? Octobre 
99 ? Bisque, bisque, rage ! 

Féthi Solo 

A Une balade très impressionnante dans l'étoile noire. 

Les remplacements sont simples à effectuer, 
puisqu'une jauge vous indique l'état de la pièce 
à remplacer, et qu'une autre vous permet de 
là comparer avec la pièce convoitée. 

Jedi Air Force 

Les courses, sans être à proprement parler des 
modèles de fulgurance, recèlent des plaisirs renou- 
velés. Les décors explosent de mille feux chatoyants, 
regorgent d'embranchements multiples faisant fi 
de la gravité. Dépaysant, tout simplement ! Les 
adversaires font preuve d'une agressivité gran- 
dissante, au fil des rencontres, et les paysages défi- 

A Certaines courses 
sont littéralement 
renversantes. 

à Les décors sont d'une beauté 
à couper le souffle. 

Graphisme 0 

Animation 

Musiques symphoniques / ( 
discrètes et voix entraîantes. 
Bruits de moteurs moins 

 convaincants. 

Jouabilité 0 
Prise en main immédiate, 

DÉVELOPPEUR challenge prenant mode 
LucasArts } Deux joueurs réussi. 

| EDITEUR HN 

cn Pr Force ti V Æ -{0/, Ia FO) (7} TEXTES/VOIX | s 4 
| Francais /analais | POSséderas. 
JOUEURS | Durée de vie Hn 

= Une vingtaine de arcuits IV 
| SAUVEGARDE autant d'engins, le mode 
Len À Deux joueurs. Good job ! RE 
ACCESSOIRES 

A Les décors ont fait l'objet d'une grande attention. 
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TESTS 
Iesis PlayStation Simulation 

n A À NERhâââäâäâlovely ??? | 
Deux ans après le succès du premier | 
volet, V Rally fait peau neuve dans un 
nouvel opus très attendu. Quelles sont 
ses chances face à Colin McRae ? 

La transparence ? 
des vitres permet à 
de distinguer les À 

: £ mouvements du : ors de sa sortie, V-Rally premier du nom pilote dans À 
s'est imposé comme une référence malgré l'habitacle. » À 
quelques défauts de jeunesse. Il faut dire 
is à part Sega Rally, il n'y avait pas de réelle 
rrence sur PlayStation. Deux ans ont été 

nécessaires à l'équipe d'Eden Studios pour déve- 
lopper V-Rally 2. Mais, dans ce laps de temps, 
Colin McRae s'est insidieusement imposé comme V-Rally 2 exige 
la nouvelle référence. Touchés dans leur orgueil, de maitrise 
les développeurs d'Eden n'avaient pas le droit à parfaite des 

travers de la 
voiture. On s'y fait Ce menu vous permet de savoir où vous en êtes dans la progression du jeu. Modes de assez vite. W 

l'erreur et se devaient de réagir énergiquement. 

jeu claqués, voitures bonus ; tout y est. W 

re 

LAP TIMES 
LAP1! 
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Les caisses Z 
(e) 
e) 
N 

CE QUI DEVAIT 
CHANGER 
Le premier constat qui s'impose est que tous 
les défauts du précédent volet ont été suppri- 
més. Et avec l'intégration de deux nouveaux 
modes en plus de ceux d'origine, V-Rally 2 est 
en mesure de sortir quelques as de sa manche. 
Le point le plus contesté, dans le premier épi- 
sode, était la dynamique des voitures qui se tra- 
duisait par une fâcheuse tendance à décoller 
lors des collisions. Cette fois, les réactions des 

D cHanGe car CAMERA 

voitures apparaissent nettement plus en 
phase avec la réalité. V-Rally 2 offre 
donc de meilleures sensations, 
c'est un fait. L'autre sujet de polé- 
mique était relatif à son concept 
de courses en peloton. Sans 
renier ce mode de jeu contre 
nature à mes yeux, V-Rally 2 
propose, aujourd'hui, un vrai 
championnat où vous êtes seul en 
piste. Le soft peut revendiquer l'éti- 
quette de simulation, ce qui n'était pas 
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D CHANGE car CAMERA 

tout à fait le cas auparavant. Face à la concur- 
rence de Colin McRae, V-Rally ne peut 

échapper à l'épreuve du comparatif. 
V-Rally 2, c'est une petite révolution 
graphique. Les décors, en haute 
résolution, sont indiscutablement 

{ plus convaincants que ceux de la 
simulation rivale. 
En revanche, il n'y a pas beaucoup 

d'éléments distinctifs personnalisant les 
spéciales. || était également question de 

ne plus avoir de problème lié au clipping 



pus 
‘quatre barres d'outils. La barre de 

‘au tracé du circuit proprement dit. 
) 1t modifier le dénivelé et 

xes à volonté. La barre supérieure À 
les conditions de la course (pays, météo) et [ 

fréquence des bosses. La barre du bas Propose de jouer avec | 

Le mode Quatre joueurs est anecdotique. Marrant 
cing minutes mais inutile de chasser le chrono. W 

A En mode Championnat, les dommages subits 
affectent la conduite. Il est indispensable de réparer 
entre deux spéciales. 

Dans ce domaine, Eden n'a pas tout à fait tenu 
ses promesses. Mais, dans l'ensemble, c'est du 
bon boulot car ces problèmes n'apparaissent 
que très épisodiquement. En ce qui concerne 
la modélisation des voitures, j'avoue avoir une 
petite préférence pour Colin McRae. Sentiment 
partagé par l'ensemble de la rédaction. 
Le dernier point important touche à l'environ- 
nement sonore. S'il faut reconnaître qu'un effort 
a été fait par rapport au premier volet, je m'at- 
tendais à mieux. Si la musique est d'enfer, 
le son des moteurs évoque enco- 
re une tondeuse à gazon avec 
peut-être quelques chevaux 

À On retrouve le mode V-Rally d'origine, avec 
ses courses en peloton. Heureusement un mode 
Championnat, réaliste, a été ajouté. 

+ re ce a ni a, A ts des 
LACET ETES Son 
CETTE ES Les sons des moteurs ne 
QUES CETTE ECS sont pas à la hauteur des 
COTÉES espérances. 
justifié ne serait-ce que 
pour sa richesse. 

DÉVELOPPEUR 
Eden Studios | 
ÉDITEUR 
Infogrames 
TEXTES/VOIX 
francais /francaise 

Si vous êtes un fan de time 
RÉAUVESARPES attack, vous en aurez pour  És 

DER votre argent. 
ACCESSOIRES 
Dual Shock Di > 209 3 28 
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de plus. Dans Colin 
McRae, la descente 
des rapports est net- 
tement plus impres- 
sionnante. Pour ce 

V-Rally 2 est 
un bon jeu de 
course, cela 
ne fait aucun 
doute. Mais qui relève des autres 

aspects, les deux jeux 
ce n'est pas sont très proches l'un 
la bombe de l'autre. 
annoncée. V-Rally 2 se distingue 

par un contenu d'une 
richesse phénomé- 

nale. Pour commencer, le jeu vous propose dix- 
sept voitures officiellement inscrites au Cham- 
pionnat du monde des rallyes 1999, Divisées 
en trois catégories de puissances, elles ont toutes 
un comportement différent. En outre, en cla- 
quant les différents modes de jeux, vous obtien- 
drez dix voitures cachées. 
Dans les options, un menu très pratique per- 
met de savoir où vous vous situez dans la pro- 
gression du jeu. C'est d'autant plus utile que 
le jeu recèle pas loin de cent circuits, soit deux 
fois plus que dans le premier volet. Si je ne 
m'abuse, il s'agit d'une première dans les 
annales du jeu vidéo ! Mais, curieusement, on 
ne trouve que onze des quatorze rallyes du 
Championnat du monde. 
Manquent à l'appel les rallyes de Chine, de 
l'Acropole et Safari ! Paradoxalement, on y trou- 
ve le rallye d'Indonésie, qui ne figure pas au 
championnat de cette année. Et on garde le 
meilleur pour la fin. Pour couronner le tout, le 
soft propose un éditeur de circuits permettant de 
générer des circuits presque à l'infini, Ce n'est 
pas une première, mais c'est suffisamment rare 
pour mériter d'être souligné. Enfin, V-Rally offre 
également un mode de jeu Quatre joueurs 
convivial, qui n'est pas l'idéal pour chasser la 
performance. Et ce sont évidemment l'anima- 
tion et les graphismes qui paient le tribut de ce 
split de l'écran en quatre fenêtres. Bref, V-Rally 
2 ne révolutionne peut-être pas la simulation 
de course, mais il mérite amplement de figurer 
dans une bonne ludothèque. 

Wolfen 

Graphisme 
Les voitures sont bien 
modélisées. Décors très fins 
mais trop répétitif. 

Animation 
Juste quelques petits 
problèmes de clipping pas 
gênants pour la jouabilité. 

Jouabilité 
Pas grand-chose à dire. 
à part peut-être un manque 
de motricité dans 
les épingles. 

Difficulté 
Pas besoin d'être un as du 
volant pour progresser. 

Durée de vie 
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Un Resident 
Evil en 3D 
temps réel 
Le jeu d'ambiance à tendance 
gore est très en vogue ces 
derniers temps. Konami nous 
propose Silent Hill, un titre 
à part sujet à controverse 
outre-Atlantique. 

ontrairement à ce que beaucoup de gens 
( pensent, le premier jeu d'ambiance n'est 

pas Resident Evil. En fait, le précurseur en 
la matière est un certain Alone in the Dark. On 
enétait alors aux balbutiements de la 3D temps 
réel” Depuis, la technologie a considérablement 
évolué, comme l'illustrent des titres tels que 
Resident Evil 2 ou Parasite Eve. 
Silent Hill est un lieu de résidence estival où Harry 
Masson emmène sa fille Cheryl en vacances 
chaque été. Harry a roulé toute la nuit sans s'ar- 
rêter. Aussi, lorsqu'aux abords de Silent Hill une 
silhouette traverse la route, Harry ne peut mai- 
triser son 4 x 4 et c'est l'accident. Au petit matin, 

æ | | 

le héros reprend lentement conscience dans 
le brouillard et la neige, et réalise que 
Cheryl a disparu. Vous incarnez main- 
tenant Harry s'extirpant de la car- 
casse et vous faites une première 
inspection des alentours. 

Le cauchemar 
commence 
Alone et les titres qui lui ont succé- 
dé reposaient sur le principe de per- 
sonnages calculés en 3D temps réel 
évoluant dans un décor en 2D. Dans 
Silent Hill, c'est l'ensemble de l'environne- 
ment qui est géré en 3D. Cela se traduit inévita- 
blement par des décors plus grossiers 
que ceux d'un Parasite ou d'un Resident. 
En voyant Silent Hill après les deux réfé- 
rences citées, le constat qui s'impose 
est : « Bouh, que c'est laid ! » En outre, la 
modélisation en 3D d'une ville avec de 
longues lignes droites implique des pro- 
blèmes de dipping. C'est sans doute 
pour résoudre ces problèmes techniques 
que les développeurs nous ont pondu 
un brouillard à couper au couteau. 
Résultat, on ne voit pas à dix pas. Mais 
vous distinguez cependant la silhouette 
de Cheryl qui, sourde à vos appels, s'en- 
fuit en courant. La bougresse a tôt fait 
de vous semer, et vous voilà errant dans 
un quartier de Silent Hill, en proie à l'in- 

quiétude. Il n'y a pas âme qui vive dans ce 
brouillard et, les changements de vue 
aidant, on finit par être complètement 
paumé. Finalement, on aboutit dans une 
ruelle glauque, sans doute l'arrière d'un 
hôpital, si l'on en juge par les déchets orga- 
niques jonchant le sol près d'une pou- 
belle. La nuit tombe subitement et c'est à 
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Les scènes cinématiques 
sont de bonne facture. 
Elles marquent les 
événements clés 
du scénario. 

pAe]e]) 

la lumière d'un briquet que se pour- Par son scénario d'épuiser votre stock de munitions. suit votre investigation. Arrivé dans .tor du et ses Aussi doit-on se rabattre sur une un cul-de-sac, de petits démons incohérences, barre à mine plus lourde à manier, armés de griffes tranchantes, surgis j ill & mais qui va finalement se révéler de nulle part, vous égorgent dans Silent Hill évoque comme étant l'une des armes prin- l'indifférence générale. 

Massacre à 
la tronconneuse 
Vous n'êtes pas vraiment mort car après tout vous 
êtes le héros, mais le ton est donné. C'est dans 
un bar que vous reprenez une nouvelle fois 
conscience en compagnie d'une séduisante offi- 
cier de police. Elle vous confie alors son sentiment 
qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. 
Confidence qui sera régulièrement reprise par les 
autres protagonistes de cette aventure. 
Mais on dispose maintenant d'une 
carte avec un système d'anno- 
tations automatique et d'une 
arme. On va enfin pouvoir en 
découdre avec la faune étran- 
ge de Silent Hill, mais surtout 
S'orienter. Démons ailés, chiens 
mutants enragés auront vite fait 

un film de David 
Lynch. 

dipales du jeu. L'aventure se dérou- 
le en alternance sur deux mondes 
parallèles. L'un d'eux est une 

réplique exacte de Silent Hill, dont les décors sont 
faits de grillages et de pans de murs rouillés, Au 
fil de l'histoire, on découvre qu'un étrange lien 
symbiotique semble unir Cheryl et Silent Hill. Plus 
Ça va, plus on a le sentiment de plonger dans un 
film de David Lynch, avec toutes les incertitudes 
scénaristiques que cela implique. Mais l'ambian- 
ce est telle que l'on souhaite savoir ce qu'il est 
advenu de Cheryl et connaître les différentes 

fins possibles. Il est vrai que Silent 
Hill ne se distingue 

pas franchement 
par ses qualités 
esthétiques, 
mais sa durée 
de vie et l'an- 
goisse qui le 

caractérisent en 

QU 
CIC ETES 

RÉSUMÉ 
DCOUTERTNNTE 
par une réputation très 
surfaite, Plus que gore, 

LA STTS 

pAe]e])\ C'est une phase de jeu se déroulant dans une 
école primaire qui a suscité une vive émotion 

outre-Atlantique. Dans la version américaine, 
l'établissement scolaire était peuplé d'une 
cohorte d'enfants-zombies qu'on éclatait à 
coups de barre à mine. Pour un peu, on aurait 
accusé Konami d'être responsable des récents 
massacres dans les collèges américains. Dans 
la Version européenne, ces écoliers se sont 
retrouvés transformés en petits démons informes 
et griffus afin qu'il n'y ait aucune confusion 
possible. Certains avaient également évoqué 
la possibilité qu'une partie des cinématiques 
soit censurée. Ce n'est pas le cas. Vous pourrez 
les voir dans leur intégralité, y compris la 
mémorable scène de l'infirmière qui succombe, 
le visage inondé par plus de litres de sang que 
n'en contient un corps humain. Bref, l'ambiance 
est quand même un brin malsaine. 

font un bon investissement pour les amateurs de 
sensations fortes. Notez qu'après l'avoir fini une 
première fois, Vous pourrez y rejouer pour amé- 
liorer votre classement final et, accessoirement, 

disposer d'une tronçonneuse ! 

Wolfen 

Les décors manquent 
singulièrement de couleurs 

(MSRDN € /a vision est très limitée. 

} ou une 
obscurité presque totale, 
masque les problèmes 
de clipping. 

6! 

su 7" 
Peu de musiques mais une 

Quoi ?! Évaluer Silent Hill à 65 % ! Ça me fait bondir, nom 
de nom !! Certes, la réalisation n'est pas au top niveau, mais de la à sous- 
noter l'un des jeux d'aventure/action les plus excitants de cet été, je 
m'insurge ! Vous en connaissez beaucoup, vous, des titres qui vous font 
vraiment flipper ? Silent Hill offre des sensations inédites : bruitages 
Stressants, monstres réellement malsains, cinématiques dérangeantes et authentiques énigmes aussi complexes que logiques. Ce serait une erreur 
de le comparer à Resident Evil 2, qui est devenu un simple shoot'em up à 
zombies, où la notion d'horreur n'existe plus. Pardonnez-moi de délaisser 
les artifices et les fusillades de ce dernier pour l'ambiance et la profondeur 
d'un Silent Hill, suppurant de malaise. 

ce jeu est glauque, voire 
malsain, Un argument qui 
devrait en attirer certains. 

DEVELOPPEUR 

SAUVEGARDE 
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ACCESSOIRES 

bande-son de circonstance, 
quoique un peu répétitive, 
à Ja longue. 

Les angles de la caméra, 
dynamiques, affectent le 
contrôle du personnage. 

La difficulté est bel et 
bien au rendez-vous. 
Elle pourrait même en 
rebuter certains. 

4! 

3 10 

81 
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TESTS FE 
IeSIs PlayStation Plate-forme 3D 

Ape Escape vous invite 
à faire une petite virée 
à la chasse aux singes. 
C'est Brigitte Bardot qui 
va être contente ! 

mada de singes, dirigée par Specter, 
chant de l'histoire, s'évade d’un zoo 
prunte une machine à voyager dans 

nise au point par un ami appelé « le 
». Pour bien faire les choses, vous les 

cidentellement et vous voilà atterrissant 
en pleine ère préhistorique ! Afin d'éviter que 
Specter et les macaques ne changent le cours de 
l'histoire, vous devrez les capturer un par un. 
Cest là que Ape Escape montre son originalité. 
Il n'y a aucun tracé particulier à suivre pour ter- 
Miner Un niveau, mais un nombre de singes défi- 
ni à capturer. Pour cela, une attention particuliè- 
re a été portée sur l'intelligence artificielle. Chaque 

A Pour ne pas se faire remarquer, il conviendra de 
ramper en appuyant sur le stick analogique ! 

A À de nombreuses reprises, il faudra actionner des 
mécanismes pour progresser. 

singe possède ses propres réactions, déterminées 
trois critères : attaque, vitesse et vigilance. Par 

exemple, à votre vue, un 
La chasse singe peureux ou peu vigi- 

: lant se contentera de se 
aux singes NE sauver en laissant derrière 
se fera DQGS li des peaux de banane. 
autrement En revanche, un quadru- 
u'avec le pède speed et agressif, 

pouvant même vous tirer 
dessus à l'aide d'un gun 
laser, vous défiera et ne 

se laissera pas faire facilement. On en vient alors 
à établir de petites stratégies d'approche plutôt 

ual Shock, 

A Comme dans Zeldo, vous devrez Exp 
semble avoir mal digéré son repas. 

lorer les entrailles d'une grosse créature qui 
des environs. 
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A Grûce au détecteur, vous disp osez d'une fiche caractéristique sur tous les Singes 



Gadgets en stock 
En tout, vous pourrez utiliser sept gadgets fabriqués par le professeur. Les voici dans l'ordre : le scooter sous- 
marin, qui vous permet d'explorer les régions aquatiques ; le détecteur de singes, qui vous indique la direction 
d suivre, avec une accentuation de la vibration selon la distance qui vous sépare de celui que vous recherchez ; 
le lance-pierres, classique ; l'hélice, qui vous donne la possibilité de sauter plus haut et, enfin, la voiture 
télécommandée que vous pouvez diriger simultanément avec votre personnage. Pour le septième gadget, 
a vous de le découvrir. 

A La barque est un moyen de locomotion bien utile 
pour éviter les dangers sous-marins. 

sympathiques. Je marche à tâtons et me cache 
derrière un arbre, rampe jusqu'au mur d'en face 
et attaque enfin le singe par surprise. C'est 
une bonne idée, et l'on se plaît à arpenter les 
niveaux de fond en comble afin de dénicher les 
éventuels fugitifs. 

Par ici, petit, petit. 
Vous vous en doutez, la chasse aux macaques 
n'est pas de tout repos. Heureusement, votre 
ami le professeur vous envoie des tas de petits 
gadgets grâce à sa machine à voyager dans le 
temps. Ainsi, le lance-pierres vous permet de 
revenir sur vos pas afin d'actionner un switch 
qui était auparavant inaccessible. Quant au 
détecteur de singes, il vous indique la bonne 
direction à emprunter et vous obtenez même 
une fiche informative concernant le caractère 
du singe et ses aptitudes à riposter. Le plus sur- 
prenant, la voiture télécommandée, qui se dirige 

A Voici Specter, le leader des singes. Le Joufiat a 
manipulé le meilleur ami de Spike, Buzz. 

A Ce grand chevalier n'est pas bien difficile à battre. A Des singes discutent entre eux. Avancez lentement et prenez-les par surprise 
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3 Minigames 
‘rant des pièces spéciales dissimulées + 
veaux, Vous ouvrirez des minijeux. < 

étonnant dans ceux-ci, mais on pourra 
l'effort des concepteurs pour faire 

(sirs. Au programme, un jeu de ski, 
boxe, et un shoot'em up. 

En ne = 1. tt. 

à l'aide du stick analogique droit, tandis qu'avec 
celui de gauche, vous contrôlez votre perso, qui 
Vous permet de dénicher des singes, tout en 
restant planqué pour leur tendre des pièges. 
C'est du jamais Vu sur console ! ! Cela agré- 
mente sérieusement la durée de vie, car au-delà 
du quota imposé de singes à capturer, une 

A Lo voiture téléguidée peut s'infiltrer dans 
les moindres recoins. Un instrument indispensable 
pour activer certains switchs. 

A Le char, bien que très efficace, n'est pas facile à 
manier, car chaque stick dirige une chenille. 

A Avant d'arriver au repaire de Specter, des défis 
vous seront proposés dans son parc d'attractions. 

quantité de ces charmants animaux se baladent 
encore et ne sont accessibles qu'avec des gad- 
gets que vous obtiendrez plus tard. 

Qui veut de la 
cervelle de singe ? 
Sony a commencé à développer Ape Escape 
avec l'ambition de détrôner Mario 64. Le plom- 
bier peut se reposer sur ses deux oreilles, il 
reste encore le maître dans ce domaine. 
Toutefois, le jeu possède de nombreuses qua- 
lités et, tout d'abord, celle d'avoir de très bons 
graphismes, malgré une animation sacca- #4 
dée à certains moments. La gestion des 
caméras a été travaillée avec 
soin pour permettre une 
approche plus facile des singes. 
Mis à part l'animation, il n'y a 
pas vraiment de grand 
reproche à faire à Ape Escape. 
C'est nickel chrome ! En re- 
vanche, la jouabilité est un peu 
particulière. En effet, le soft 
n'est compatible qu'avec le 
Dual Shock ! Je reviendrai plus 
tard sur ce point. Si vous n'êtes 
pas habitué au stick analo- 
gique, vous adopterez très rapi- 
dement ce support. Comme 
l'affirmait Sony, toutes les fonc- 
tions de ce périphérique sont 
utilisées et, qui plus est, bien 
exploitées maintenant. De ce 
fait, bon nombre de players És 

seront pénalisés et ne pourront ER Durée de vie 
peut-être pas s'essayer à cet Lu = ù La recherche de tous 
excellent jeu. Dans le cas où il | SAUVEGARDE les singes allonge la durée Memor n'y aurait pas de pack, je per- 
mettrai aux lecteurs de crier à 

À 

e titre plaira surtout aux 
petits, mais les éternels 
enfants adeptes de plate- 
forme trouveront aussi 
un jeu à la hauteur de ce 
qu'ils attendaient. 

[| DÉVELOPPEUR 1 
So: ss 

TEXIES/VOIX 
Fra à 

Card __!| 
ACCESSOIRE. 1 

Lou! Shock obligatoire 

PLAYER ONE 0 98 ] JUILLET/AOÛT 99 

A Certoins singes vous en feront voir de toutes 
les couleurs ! 

l'arnaque, car une manette analogique n'est 
pas un outil indispensable, au même titre 
qu'une Memory Card. Dernier petit truc, il 
est fortement déconseillé de reproduire la 
chasse aux singes dans la réalité. Ne rigolez 
pas, au Japon, un scandale a éclaté concer- 
nant le fait d'attraper des créatures si- 
miesques dans un jeu. Ils jugent sans doute 
cette pratique quelque peu odieuse. Sérieux, 
ils sont fous ces Japonais ! 

YasYas, 
pour tchoubé 

Graphisme 
Un style très plaisant. 

Animation 
Des ralentissements parfois 
énervants. 

Son 
De bons bruitages et des 
musiques qui s'intègrent 
parfaitement à l'univers du jeu. 

Jouabilité 
Le Dual Shock a su 
être exploité. Quelques 
problèmes seulement en 
environnement sous-marin. 

Difficulté 
Bien adaptée aux plus jeunes. 

de vie. 
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TESTS 
IeSis PlayStation Combilation 

Gener: 
sFini le foutage 
sde gueule ! 
Sortis au Japon en quatre 
compil distinctes, les 
Capcom Generations 
arrivent enfin chez nous. 
Les quatre pour le prix d'un. 
Chapeau, M. Virgin ! 

ttention, ce test ne s'adresse pratiquement 
qu'aux membres de la Wonder Asso- 

! ciation, joueurs trentenaire qui ont connu 
e époque des années 80. Les autres peu- 
attarder, mais seulement s'ils se disent, 

la larme à l'œil : « Enfin, je vais pouvoir jouer aux 
jeux cultes de mon grand-père. » Encore faut-il 
que ce dernier les laisse faire ! 

Vous avez dit compil ? 
Les Capcom Generations vous propose les 
meilleurs jeux d'arcade des années 80 du célèbre 
éditeur japonais. Ces jeux, au nombre de treize, 

sont classés en quatre familles, une par CD. Le 
premier, Wings of Destiny, comprend l'une des 
plus grandes séries de shoot‘em up verticaux de 
l'histoire. Avec 1942, 1943 et sa suite peu connue, 
1943 Kai, les seigneurs du shoot vont avoir à faire. 
Le second, Chronicles of Arthur, vous glisse 
dans la peau d'Arthur à travers trois jeux qui ont 
fait la gloire de Capcom : Ghosts’n'Goblins, 
Ghouls’n'Ghosts et Super Ghouls’n'Ghosts, 

Admirez la finesse des graphismes 
de Ghouls'n'Ghosts. On peut encore s'y tromper avec 
des jeux beaucoup plus récents. W 
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€ 1943 Kai est le 
seul titre de cette 
série à ne pas avoir 
connu une sortie 
française à l'époque. 
C'est bien dommage ! 

A Mercs, la suite de 
Commando, bénéficie des 
graphismes du fameux CP 

System. C'est avec joie 
qu'on le retrouve dans 

la compil. 

ce dernier étant le,seul titre qui vient du monde 
de la console, et ça se voit ! Le troisième, The 
First Generation, contient les quatre premiers 
jeux jamais réalisés par Capcom. Je dois même 
avouer que parmi Vulgus, Higemaru, Son Son 
et Exed Exes, je n'ai connu que le premier et le 
dernier. Enfin, le dernier CD, Blazing Guns, 
contient Commando et sa suite, Mercs, ainsi 
que Gun Smoke, un commando du Far West 
d'excellente facture. 

De l'utilité des compil 
Pratiquement 

inconnu, Exed Exes 
se révêle être un 

shoot'em up 
d'excellente facture, 

dans l'esprit des 
Twin Bee. W 

N'allez pas croire que 
Capcom a voulu faire du 
neuf avec du vieux pour se 
faire un peu d'argent de 
poche. Normalement, ces 



pAe) 

Exed Exes 

compil rempliront de joie des mil- 
liers de fans de l'éditeur qui, jus- 
qu'à présent ne pouvaient plus, ou 
presque, se procurer ces jeux. Tout 
bon collectionneur se fera un 
devoir d'avoir ces morceaux d'an- 
thologie dans sa ludothèque. De 
plus, tous ces opus, sauf peut-être 
ceux du troisième CD, ont connu 

Différences 

: CALE 
Le point fort de Capcom Generations est, bien sûr, de proposer 
treize jeux. Il est quand même bon de rappeler que les quatre CD 
qui composent cette compilation étaient tous sortis séparément 
chez nos amis japonais (à peu près à 300 F le CD). Alors, pour 
uné fois que les p'tits français sont mieux lotis que les p'tits 
nippons, on ne Va pas bouder notre plaisir. Alors, si vous êtes fon 
de Capcom (et collectionneur], n'hésitez pas à investir quelques 
thunes dans Capcom Generations. Ne serait-ce que pour que ce 
ne soit pas une bonne idée sans lendemain. 

Ces jeux cultes de 
Capcom possèdent 

trois principes 
fondamentaux du 
jeu vidéo :. 
jouabilité, plaisir de 
Jeu et merveilleux ! 

Pour vous montrer la qualité de ces compil, voici une comparaison entre les versions 
arcade et les versions PS de Ghosts'n'Goblins et Ghouls'n'Ghosts. Vous avez dix 
secondes pour trouver les différences. 

Commando Mercs 

un énorme succès durant leur sor- 
tie en salle. Succès imputable à un 
gameplay parfait, rarement égalé, 
depuis, et pratiquement jamais 
dépassé. Enfin, à l'heure de la 3D 
à outrance, il est bon de se replon- 
ger dans les fondements du jeu 
vidéo : jouabilité, plaisir ludique 
et merveilleux, qui sont quand 

VEGARDE 
or Card 
SOIRES VA 

1 Un stick type arcade 
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Re 

Gun Smoke 

même les trois principales raisons qui nous font 
jouer. Comme dit McYas, dans son test de Super 
Mario Bros sur Game Boy, « à part esthétique- 
ment, le jeu vidéo a-t-il réellement progressé en 
quinze ans ? ». Alors, ne boudons pas notre plai- 
sir, et saluons Virgin et Capcom pour cette heu- 
reuse et inédite initiative. Merci ! 

Wonder, dégénéré par 
Capcom 

Graphisme 
La plupart des graphismes 

à restent d'une grande 
finesse. 

| Animation 
À part le troisième CD, tous 
ces titres bénéficient d'une 
animation parfaite. 

Son 
Le grand problème des jeux 
d'arcade de l'époque ? Les 
musiques, qui n'étaient pas 
mises en valeur, sauf pour 
Ghouls n Ghosts. 

Jouabilité 
Le gameplay des années 
80. Les commandes 

| répondent au doigt et à l'œil. 

Difficulté 
% La difficulté est variable. 

Les 1942 et suites sont très 
À durs et les Ghouls'n Ghosts 

et descendants beaucoup 
plus simples. 

10 

HO 



TESTS 
tests PlayStation Plate-forme 

Quand Bugs Bunny 
rencontre la PlayStation, 
le mariage de deux stars 
aboutit-il nécessairement 
à une union heureuse ? 
Éléments de réponse. 

des jours comme ça... On croit se balader A Pour rejoindre son doux terrier, il convient de récolter les réveils disséminés en masse } f te dans les différents mondes. nquillement et paf !, une machine à explo- 
B.. rer le temps vous tombe sur la trogne ! Enfin, 

ce genre de péripétie n'arrive que dans le monde 
des toons. Bugs s'est égaré dans les couloirs du 
temps. Il va s'agir fissa de le reconduire dans son 
terrier. Une petite FMA (comprenez Full Motion Un des aspects fun de Bugs réside dans la possibilité de conduire de nombreux moyens de locomotion : Animated, cinématique utilisant le moteur 3D du Vélo, moto, tandem, etc. Démonstration en images. jeu) vous campe rapidement cette intrigue. : 
Précipitamment, Merlin, votre mentor tout au long 
de l'aventure, vous expédie dans une sorte de no 
man's land. C'est en ce lieu que vous vous fami- 
liariserez avec le maniement du lapin star. Un pas- 
sage obligé et judicieux pour les plus jeunes 
joueurs. L'occasion de constater que s'il subsiste 
encore certains problèmes de maniabilité du héros, 
essentiellement lors des phases de saut, Bugs 
répond aux autres commandes au doigt et à l'œil. 

A Bugs Bunny regorge de minijeux : ici, une version 
lapine de Simon, le célèbre jeu de mémorisation 
musicale. 
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a. 
Il faut dire que près d'un tiers de la mémoire du 
disque a été alloué au lapin star. Un traitement hol- 
lywoodien pour un lapin dorénavant capricieux : 
la pauvreté des décors s'explique bel et bien par le 
fait que Bugs a monopolisé toute l'attention. 

Le bug Bunny 

Lépreuve passée, direction la préhistoire, la pre- 
mière des cinq époques du jeu. D'emblée, après 
avoir été agréablement surpris par la finesse des 
décors, une constatation s'impose, plus cruelle : 
pas ou si peu d'ennemis à l'horizon. Pas ou si peu 
de vie dans ces décors pourtant chamarrés avec 
goût. Pas ou si peu de bonne humeur, de sourires. 
l'ennui guette, imparable. Embétant pour un des 
personnages les plus tordants de l'univers Warner. 
L'esprit revanchard du lapin le plus farceur de 
la planète s'est perdu en route, comme assagi 
par les directives d'une horde de commerciaux 
désireux d'ouvrir le public potentiel du jeu aux 

L'âge de la pierre 

moins de 36 mois 
(gag!). De même, les 
innombrables phases de 
plate-forme ne sont 

Le coup du 
lapin, quoi 
de neuf, qu'un prétexte à une 
docteur ? suite peu enthousias- 

mante de sauts et de 
recherche de carottes. 
Pas vraiment stimulant. 
Dès lors, et malgré des 
qualités techniques évi- 
dentes, Bugs Bunny, 
voyage dans de temps 
ne retient que par la 
perspective motivante 
de parvenir à un de ces 

minichallenges dont le jeu regorge : Simon, 
master-mind, poursuites en side-car, en 
décapotable style années 30... 
Un luxe d'épreuves qui, tout en 
renouvelant l'intérêt de jeu, ne 

Un bon civet, 
toutes vannes 
foireuses dont 
je vous fait 
grace : 
aujourd'hui... 

Note 
CLIPETTSES 

Player 

RÉSUMÉ 
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C'est l'usage : la raréfaction 
des personnages, dans les 
jeux de plate-forme 3D, fait 
que l'on s'y ennuie poliment. 
Demeure un produit 
standard de qualité. 

Par surprise, je baisse le fro 
victime (c'est Helmer, c'est 

tient toutefois pas vraiment en haleine : par 
exemple, les courses sont monotones — on n'en 
maîtrise que la direction. Reste que les dou- 
blages sont dignes du dessin animé, que les 
enfants y trouveront sûrement leur compte 
d'aventures et de frissons, et que ce produit, 
même si fortement standardisé, est loin, très 

loin, d'être un foutage de gueule. 
Seul hic : il lui manque une âme. 

Féthi 

6 

a bre “es persos 7 | 10 
ne dépareilleraient pas un 

7 10 
doublage luxueux. Bruitages 
pingrement distil 

dessin animé. 

Sauts “approximatifs et plaisir D 
limité. Pas de quoi sauter 
au plafond. 

Difficulté 6! 
Quelques passages ardus 
se mêlent à une quête 

6" 
relativement confortable. 

Des couleurs chaudes et 
des teintes pastel. Des 
décors vides. 

fun 

Musiques symphoniques 
made in Warner Bros et 

Les épreuves se reproduisant 
comme lapins en chaleur. 



Plate-forme 

Il est 
mimi, 
le croco ! 

Après avoir fait un carton 
sur PlayStation, Croc revient 
à la charge avec plein de 
nouveautés. Des nouveautés 
qui manquent parfois 
d'originalité... Paradoxe ? 

ourceux d'entre vous Æ 
P quine le connaissent : 

pas, Croc est, en fait, À 
une sorte de superhéros au A 
pays des Gobbos, de drôles 4 
d'animaux aux yeux globu- 
leux vivant sur une planète 4 
lointaine. Dans ce nouvel 1 
opus, Croc essaie de retrou- ! 
ver ses parents. Encore : 
un scénario élaboré. Mais, 
croyez-moi, lorsqu'on est un 

se RL 

crocodile, c'est pas toujours facile ! 
Cette fois-ci, Croc a l'air de s'être 
bien intégré au pays des Gobbos. 
Il parle leur langue (un peu étran- 
ge certes, mais heureusement sous- 
titrée) et s'est fait beaucoup d'amis 
qui l'aident au cours de son aven- 
ture. À la longue, ils deviennent 
même un peu barbants, étant 
donné qu'ils lui demandent souvent 
de délivrer d'autres Gobbos. Notre 
crocodile s'est même habitué à la 

. Monnaie locale, les cristaux, puis- 
A Attention, voilà la liane 
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qu'il va lui-même 
chez Swat Meet 
Pete, l'épicier du 
coin, pour s'ache- 
ter des bonus et 
autres vies supplé- 

” mentaires. Bien que 
plutôt sympa, ce marchand n'apporte pas grand- 
chose de plus à l'aventure... 
Enfin, un an et demi chez les Gobbos, ça change 
un croco. Il s'est mis au sport : delta-plane, hors- 
bord, ballon dirigeable, wagon dans une mine et 

Au pays de Croc 2, comme 
dans tous les pays, on s'amuse, 
on pleure, on rit. Il y a des 
méchants et des gentils. 
Pas très original, hein, comme 
entame d'avis ? C'est que 
je me suis mis au diapason : 
ce Croc-ci ressemble comme 
deux gouttes d'eau à son 
prédécesseur. Un grand frère 
que je n'avais déjà pas trouvé 
bien folichon, mis à part 
l'excellence, pour l'époque, 
de son moteur 3D. Ça sent le 
marketing à donf, et ce n'est 
pas les différents véhicules, 
désormais disponibles, qui me 
feront revenir sur mon opinion. 
Pas que je considère Croc 2 
comme une honte sans nom. 

. Mais, je commence à en avoir 
ma claque de toute ces suites, 
qui se suivent et se ressemblent 
tant et si bien qu'on jurerait 
avoir affaire à des add-on. Voilà, 
c'est dit ! Ah, ça fait du bien ! 



Partisan du moindre effort, tout ORVOFPFI 
(objet roulant, volant ou flottant pas forcément 
identifié) est bon à prendre ! Mais pas de roller 
on line. Ne t'en fais pas Croc, Stone donne des 
cours vers Convention (cf test de Syphon Filter). 

4e ]e]) 

ten passe... Dommage cependant que les niveaux 
avec les véhicules soient aussi simples et ne pro- 
posent pas un véritable challenge. C'est la même 
chose pour les boss, nombreux et originaux, qui 
partent en flammes au bout de trois coups seule- 
ment. La difficulté est extrêmement variable d'un 
niveau à l'autre : certains d'entre eux sont très 
Bnéaires, il suffit d'avancer pour finir le niveau, 
&lors que d'autres sont supercompliqués, avec plu- 

iques ponctuent l'av 

sieurs énigmes, des interrupteurs à activer et dif- 
férentes choses à retrouver. De l'action, quoi ! On 
aurait aimé que tout le jeu soit comme ça... 

Si t'es pas Croc, 
tu craques ! 

Même si les niveaux sont très FA 
nombreux, ils sont très proches globale > 
les uns des autres, et le but est 
trop souvent le même, rendant le 
jeu assez répétitif. C'est d'autant 
plus dommage que les niveaux 
originaux sont trop brefs, compa- 
rés aux niveaux plus classiques. 
De plus, il est parfois très difficile 
de faire certaines manœuvres : la 
caméra suit bien le perso, mais on 
ne peut pas changer d'angle de 
vue. Du coup, le saut de liane en 
liane devient très risqué, voire 
même trop risqué, bien que la 
jouabilité soit excellente. 
En clair, Croc 2 est un bon jeu de 
plate-forme, qui possède beau- 
coup de nouveautés par rapport 
au premier opus. Mais, malgré son 
nouveau souffle, notre croco chéri 
ressemble énormément à Spyro, 
aussi bien dans la jouabilité que 
dans la répartition des niveaux, 
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Player 

RÉSUMÉ 
Croc 2 fait partie des 
bons jeux de plate-forme. 
LAETO ETC IE CES 
nouveautés, il possède 
finalement peu d'originalité 
face à la concurrence, 

élas trop peu nombreuses. 

avec heureusement des véhicules en plus. Pour 
les fêtes de fin d'année, Croc 2 viendra concur- 
rencer directement Spyro 2. Larmes de crocodiles. 

Carlito, 
el cazador de crocodilos 

7" 

nn g" 
Les musiques sont variées et 
correspondent bien à l'action. 5 I0 

. 81 

3 0 

> ie 
Bonne même si le jeu [0 
s'avère un peu répétitif. 
à la longue. 

Graphisme 
Bons dans l'ensemble. Les 
univers sont très colorés. 

Fun 

Jouabilité 
Très bonne. La prise en main 
est immédiate. 

ICU 
La difficulté est trop inégale 
d'un niveau à l'autre. Soit 
elle est très dure, soit elle 
est très facile... 

260 FE ) r 



l'univers de 

Conjurations 
et estocades 
Depuis Vandal Hearts, les 
accros de RPG à la sauce 
Wargame n'avaient plus 
grand-chose à se mettre 
sous la dent. Konami relève 
le défi en important un 
titre novateur. 

éveloppé par Atlus au Japon, Legend of 
Kartia (connu sous le nom de Rebus en 
v.o)) s'est fait un noyau dur de fans, car il 

mélange habilement les références à l'heroic-fan- 
tasy, la magie d'invocation et les jeux de cartes à 

Pour vous initier aux nombreuses possibilités de Kartia, un mode spécial nommé Tutorial vous guide et vous explique chacun des points importants. ll est tellement instructif que Vous vous devez de 
commencer por lui ! 

Mon père est mort lorsque 
j'étais toute petite... j 

Kün 
lJe suis désolé 1 

Sur la compatibilité 

Sur In mage d'attaque 

TTu noteras que pendant les attaques 
directes, les Gommages que tu 
infiiges à Fennerni varient selon | le nombre de PF que tu Sur les équipements 
possèdes actuellement, 1 f Sur l'ouverture du coffre aux trésors 
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collectionner type « Magic : l'assemblée ». Tout 
se passe dans le monde de Rebus où les kartias, 
des cartes magiques plus anciennes que l'hom- 
me, sont utilisées pour leur pouvoir d'évocation. 
Entre les mains d'un initié, ces cartes permettent 
de matérialiser des objets ou des créatures 
serviles. Et évidemment, des hommes jouent dan- 
gereusement aux apprentis sorciers en mettant 
ce pouvoir à la portée de tous, bouleversant ainsi 
l'équilibre naturel de Rebus. Ces mêmes cher- 
cheurs ès conjuration intriguent pour devenir les 
véritables maîtres de la Kartia. C'est oublier que 
des héros veillent au grain, comme dans tout bon 
roman d'heroic-fantasy. 

Une profondeur 
rarement atteinte 
Le scénario est, bien sûr, un prétexte à de nom- 
breuses escarmouches, mais sachez qu'il est long, 
passionnant et tout en bon français (malgré 
quelques petites phrases qui sonnent faux). Bel 
effort ! Cette traduction était nécessaire vu la com- 
plexité globale du jeu. Certes, il fonctionne sur 
le sempiternel déplacement au tour par tour et 
inclut les notions de points de vie, d'expérience, 
etc. Mais, contrairement aux autres jeux qui ne 
proposent que de « se déplacer » et « frapper », 

Kartia vous offre, dès les 
premiers combats, un éven- 
tail d'options assez dérou- 
tant. La possibilité de créer 
des pièces d'équipement 

1s sortilège 

Crypteur 

M 

: Le design des personnages devrait rappeler 
quelque chose aux vétérans du jeu vidéo, 

N puisqu'il est signé Amano, un célébre artiste 
nippon qui avait déjà illustré ceux de Final 
Fantasy VI. On reconnait tout de suite son style 
dons les portraits des dialogues. 

on père est mort lorsque 
| j'étais tonte petite... 1 
Kun 

TJe suis désolé... 1.9 

ou des créatures fantômes pour servir votre cause 
ajoute encore aux possibilités tactiques. Dire qu'on 
croyait connaître les RPG par cœur... Mais voilà, 
il fallait bien que Kartia ait un défaut... Il est moche. 
Comme vous pouvez le constater sur les photos, 
ça passerait facilement pour de la Megadrive. 
Ce n'est donc pas avec lui que vous mettrez 
tout le monde en extase devant votre PlaySta- 
tion. Non, rameutez plutôt votre meilleur ami et 
faites-lui découvrir le jeu par le biais du mode 
Deux joueurs, vous servirez la cause du RPG 
tactique en France. Si vous avez bien suivi, 
vous pouvez conclure à ma place : Kartia est 
un très bon jeu dans sa catégorie, mais sa 
complexité et sa relative laideur 
ne lui vaudront pas la sympathie 

: Not du grand public... de > 

Reyda, qui rêve de ESE CS 
batailles épiques. 
Quand il trouve le 
temps de dormir ! 

RÉSUMÉ 

LICETONTTE | eA 
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Kartia se démarque par 
sa complexité. De ce fait, 
il ne poussera pas les 
néophytes à s'initier, Mais 
c'est un must pour les 

DEVELOPPEUR 

ACCESSOIRES 

(Je cherche le Q.G. de Vigäince, 
Tu sais où c'est 71 

Ne cherchons pas de 
drconstances atténuantes... 

21 

3 ll 

7" 
JOUA DIIITCE 

Les menus sont lisibles mais l0 
nombreux. 

fun 

Les petits bonshommes 
abattent leur hache en 
trois images. 

Les musiques collent bien 
au type de jeu. 

Mon petit doigt me dit 
que cela se corse | I0 
progressivement. 

9" Très longue si l’on prend 
en compte le mode Deux 
joueurs que Kartia est 
seul à offrir. 



Plate-forme 

Que viva 
Mario ! 

Le vendredi 13 septembre 
1985, Super Mario Bros sort 
au Japon et change l'histoire 
des jeux vidéo. 
Qui a dit que le chiffre 13 
portait malheur ? 

Uatorze ans déjà que le plombier favori de 
toute une génération a enflammé la Nes. 
Je dois dire que c'est avec une petite appré- 

hension que je me prépare à revivre cette excur- 
sionrau pays des warp zones. Est-ce que le jeu a 
supporté l'outrage du temps, bombardé à grand 
renfort de Donkey Kong et autre Wario venus lui 
voler la vedette ? Allez, je respire un coup... Start ! 
Dès les premières secondes, une sensation presque 
indéfinissable m'emplit de nostalgie : les premières 
notes du thème, le premier champignon, la pre- 
mière warp zone. En un peu plus d'une décennie, 
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Æ Sautez sur les obus pour franchir certains obstac 

A Vous rencontrez Bowser, le chasseur de princesse, 
à chaque fin de monde. 

A Dons certains niveaux, tel que celui 
savoir être speed. 

on en a vu de la plate-forme. Je me dis qu'on a dû 
progresser dans ce domaine. Cependant, à chaque 
niveau accompli, le doute s'installe en moi. Là, sous 
mes yeux, sur le minuscule écran de la GBC, se 
tient pourtant la quintessence du jeu de plate-forme. 

Maïs où est donc 
passée ma clé de 172 ? 

Le petit Mario se laisse manier avec une aisance 
que l'on ne retrouve pas toujours dans les 

Note 
FTP ETTES 

les. 
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TD 

Super Mario Bros n'a pas 
pris une ride, malgré son 
âge. Les old school gamers, 
insi que les autres, seront 

ravis de pouvoir (re)plonger 
dans cette épopée, 

DEVELOPPEUR 
Nintendo 
EDITEUR 
Nintendo 

TEXTES/VOIX 
Analais 

JOUEURS 
æ 
SAUVEGARDE 
Pile 
ACCESSOIRE: 
Imprimante 

a ; 

A Que serait Mario sans les emblématiques 
warp zones ? 

jeux d'aujourd'hui. Le graphisme est bien enten- 
du d'époque, c'est-à-dire un peu fade, certes. 
Mais, le rendu sur l'écran de la Game Boy Color 
est tout bonnement parfait. De toute façon, la 
nostalgie fait son travail et vous emporte illico 
presto dans ce monde parallèle, que l'on avait dé- 
laissé depuis longtemps. La difficulté n'oublie pas 
les amateurs de véritables challenges. Quelques 
passages réclament beaucoup de technique 
et de sang-froid. En fait, ce jeu est dur et seuls 
les bons joueurs pourront arriver au bout sans 
trop de problèmes. 
Nintendo, pour notre plus grand plaisir, n'a 
pas omis de nous rajouter quelques bonus 
spécifiques à cette version. On y trouve un 
challenge qui consiste à rejouer les niveaux 
en découvrant les 5 pièces rouges, exacte- 
ment comme äans Mario 64. Il y a égale- 
ment des courses effrénées contre Boo le 
fantôme, des illustrations à imprimer sur le 
Game Boy Printer, un mini-agenda électro- 
nique et même un horoscope ! Bref, Super 
Mario Bros prouve à lui tout seul que cer- 
tains jeux, comme certains films, ne vieilli- 
sent pas. C'est ce que l’on appelle un clas- 
sique, non ? 

Mclglésias 

4! 
Graphisme 
Exactement comme la 
version Nes. 

MP MREERN Animation 
C'est fluide comme un [ 10 

3 3 Mario ! 

RÉSUMÉ 3e 
Des larmes vous monteront 
aux yeux lorsque vous 
réécouterez les 7 premières 
notes. 

on 

g1 

71 

81 

Jouabilité 
Exemplaire. 

Difficulté 
Si vous finissez ce jeu, vous 

êtes un bon joueur. 

Durée de vie 
On jouera à ce Mario juste 
pour le fun, et sans pour 
autant se lasser. 



TEST: 72] 
tests PlayStation Simulation de billard 

Pool 
Le billard 
de la 
PlayStation 

Le billard est un genre de 
jeu destiné aux amateurs. 
Aussi, il est impératif 
qu'il soit réaliste, pour 
ne pas faire perdre aux 
joueurs ses acquis. C'est 
le cas de Pool Palace. 

u début, ce sont les possesseurs de N64 
À: ont eu l'occasion de découvrir les pre- 

miers une bonne simulation de billard. Il 
Sfagissait de Virtual Pool. Quelque temps plus tôt, 
Gremlin commercialisait Actua Pool qui fut, hélas, 
Un flop rétentissant. Les amateurs de la 8 n'au- 
ront pas eu longtemps à attendre pour pouvoir 
s'offrir quelque chose de sérieux. Voici quatre 
bonnes raisons qui justifient l'achat de Pool Palace. 
Pour juger la qualité d'une simulation de billard, il 
faut le mettre à l'épreuve en tentant de réaliser 
des coups impossibles. Un grand classique pour 
commencer : bille 
blanche collée à la 
bande, je tente un 
effet rétro dans un 
angle impraticable 
dans la réalité (à 
cause de la bande). 
Tous les réglages 
initiaux laissent croi- 
re que le coup est réalisable et, au moment du 
tir, c'est la fausse queue | J'ai ensuite tenté de 

Pool Palace 
est un jeu 
techniquement 
parfait. 

A Le mode Trick Shot est très bien conçu, 
avec son challenge progressif. 

de huit. 
A La traditionnelle position de départ d'une partie 

A Cette photo illustre la précision et la subtilité de 
la visée. 

A La vue de haut n'est pas très impressionnante, 
mais permet d'effectuer une prévisée qui sera ensuite 
affinée avec la vue en 3D. 

mettre en défaut le soft avec d'autres tirs théo 
quement impossibles. En vain. Les lois de la 
physique et la dynamique des billes sont par- 
faitement respectées. Un point 
primordial dans une simulation de 
billard. Outre cet aspect, Pool 
Palace offre un autre argument de 
poids : sa jouabilité irréprochable. 
L'interface est sans doute l'une des 
plus simples et des plus ergono- 
miques qu'il m'ait été donné de 
voir sur console, et même sur 
micro. Un autre élément positif 
figure dans le dosage de la diffi- 
culté. Lorsque vous êtes opposé à 
des adversaires dits « faibles », 
vous avez une bonne chance de 
les vaincre. En réussissant à snoo- 
ker votre challenger, il ne vous sor- 
tira pas un coup de génie du 
genre 3 bandes et triple caram- 
bolage. Enfin, la présence d’un 
mode Story a totalement achevé 
de me convaincre de l'indispen- 
sabilité de Pool Palace. 

. Wolfen, 
maître queue 

Graphisme 
Note Excellent. Dommage qu'on | 10 COLE ait pas droit à la haute 

résolution. 
LE TS É = ; Animation 10 

Impeccable. Les collisions et 
z ; la dynamique des billes sont 

R [3 S U ] [2 très réalistes. 

Aussi bien soit-il, Pool Son ; 10 
Palace n'en demeure pas Les musiques d'ambiance 
UD TES sont passables. En tout cas 
ELEC MEET CES les sont audibles. 
l'imagine malheureusement 
pas susciter des vocations. 

DEVELOPPEUR 
Sunsoft 

EDITEUR 
Activision 

TEXTES/VOIX 
Anglais 

JOUEURS 
2 

SAUVEGARDE 
Memory Card 

Jouabilité 91 
Un exemple de simplicité, 
tout en se permettant le luxe 
d'être complet. 

Difficulté 107 

g1 

La difficulté est très bien dosée. 
Les premiers adversaires sont 
aisément piégeables. 

Durée de vie 
Le mode Story, très bien 
Conçu, confère à ce jeu une 
excellente durée de vie. 

ACCESSOIRES 
Dual Shock 
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mp agada, tagada voilà les Dalton... 
Irrécupérables, les frangins ! 
À peine Lucky la main chaude 

leur tourne-t-il le dos qu'ils en profitent 
pour se faire la malle. Pour cette énième 
évasion, ils sont accompagnés de tout 
ce que l'Ouest sauvage du siècle dernier 
compte de racailles : Jesse James, Billy 
the Kid, Pat Poker... Pas des tendres. 
Ehomme qui tire plus vite que son 
ombre (une qualité ?..) va tout 
faire pour briser net la cavale. 
L'intrigue du jeu est plantée. 
Comme vous avez pu le 
constater, à l'Ouest, rien de 
nouveau. Lucky Luke est un 
titre classique de chez clas- 
sique, pas très long, et dans 
lequel vos réflexes seront mis EPS 
à rude épreuve : duel contre des desperados à la détente haineuse 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUR 

TEXTE/ VOIX 

JOUEUR 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 

PRIX 

troupeau de bisons déchaînés à éviter, rodéo à flanc de Jolly Jumper... 
Le cuir du poor lonesome cow-boy n'en finira pas d'être tanné. 
Précision importante : comme nombre de softs de plate-forme, Lucky 
s'adresse en priorité aux tout-petits, Gageons qu'avec ses graphismes 
chouettement bigarrés et la finesse toute jolie de ses décors, le cow- 
boy le plus célèbre de toute la BD saura attirer ses plus jeunes fans 
sans peine aucune. Décidément, la Game Boy Couleur a redonné un 
coup de fouet salvateur à la portable de Nintendo. Et croyez-moi, les 
titres qui vont arriver ne souffriront pas de à comparaison avec des 

jeux 16 bits ! Pour 
l'heure, Lucky Luke 
constitue une jolie 
entrée en matière à 
cette renaissance ines- 
pérée. La Game Boy 
est morte, vive la 
Game Boy Couleur ! 
Et c'est marre ! 
Féthi, votre dévoué 

f” “ ryo à la réputation de 
commercialiser des jeux dotés 
de graphismes éblouissants 

mais sañs grand intérêt ludique. 360° 
contraste avec la production habituelle’ 
puisqu'en plus d'être sans intérêt, il est 
moche, Cet ersatz de Wipeout, croisé 
avec un Jet Rider, vous propose d'affron- 

ÉDITEUR 

DÉVELCIPEEUR 

TEXTES VO 

IOUEURS 

SAUVE ARIEE 

ACCESSOIRES 

PRIX 

ter les meilleurs pilotes d'hover- 
bikes dans des courses sans 
aucune pitié et encore moins de 
fun. 360° est proche de l'in- 
jouable, que ce soit avec un pad- 
dle normal ou un Dual Shock. 
Même avec ce dernier, on n'ar- 
rive pas à doser le virage autre- 
ment que par violents à-coups. J'ai 
beau cherché, je ne trouve pas un 
argument favorable qui me per- 
mettrai de mettre en avant une 
qualité. Bref, un titre à oublier ! 

tune galette pour les enfants, 
une ! À croire qu'on fait des jeux 

L vidéo uniquement pour eux... 
Maya... La seule évocation de cette douce 
abeille me replonge en enfance : les par- 
ties de chique à la récré, mes premiers 
émois à butiner le miel de mes peu fa- 
rouches a, je vous 
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ÉDITEUR 

DÉVE LOPRELTIR 

TEXVE/NAIDE 

JOUEUR 

SAUVEITANIEESE 

ACCESSOIRES 

PRIX 

ennuie avec ma nostalgie à 
deux balles ? V'a plus de res- 
pect ! Vous voulez du lourd, 
du précis, du pointu ? OK! 
Maya vous propose de diriger 
trois persos aux pouvoirs diffé- 
rents destinés à s'entraider 
dans environ vingt niveaux à 
la difficulté progressive, mais 
beaucoup trop courts qui 
amuseront toutefois les jeunes 
joueurs. Ouf ! Ça vous va ? 
Féthi, un doux baiser à 
mon abeille des Vosges... 



tation Shanghai-like M 

EDITEUR 

DEVELOPPEUR 

TEXTE/ VOIX 

JOUEURS 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 

PRIX 

ans la famille des grands clas- 
| siques, Shanghaï s'inscrit parmi les must. Ici, comme sur Game 

” Boy, différents modes sont disponibles. Un mode Aventure, qui 
est en fait un foutage de gueule : on choisit son perso et on y retrouve 
le mode Classique, avec un chrono en plus. Un mode Deux j joueurs, 
qui peut être marrant, et un mode en 3D. Mais, autant sur Game E3 
on peut y jouer où l'on veut, autant 
je ne comprends vraiment pas l'in- 
térêt d'y jouer sur PlayStation, sur- 
tout à ce prix-là. De la même façon, 
promis, je vous tiendrai au courant 
des sorties du solitaire et du poker 
sur cette même console. 

EDITEUR 

DEVELOPPEUR 

TEXTE/VOIX 

JOUEUR 

SAUVEGAÆARIDE 

ACCESSOIRES 

PRIX 

es méchants extraterrestres veu- 
lent envahir la planète Terre. Dans 
la peau d'un gentil alien aux yeux 

globuleux, votre mission consiste à les 
anéantir. Le scénario n'est pas super origi- 
nal (et, c'est tant mieux !) il est cependant compensé par une réalisa- 
tion cheap qui confère un certain intérêt au jeu. Avec son look ringard, 
Attack of the Saucerman ne se prend pas au sérieux. Un humour déca- 
lé est par conséquent omniprésent. Hélas, la jouabilité n'est vraiment 
pas à la hauteur. Snif. Le perso bouge assez mal, et le challenge est quasi 
inexistant. Dommage Eliane. 

Carlito 



ER | hanghai est un jeu très connu des ÉDITER 
DÉVELOPPEUR | croqueurs de pommes informa- ere 

ÿ 1 D At DEVELOPFENR TEXTE VOIS tiques (pas de méprises sur les 
à pommies, s’il vous plait !), car il fait sou- TEXTE VOIX 
F2SESE vent partie des jeux de base sur nombre 4 À JSOUEURS SAUVEGARDE ; de systèmes d'exploitation. Pour ceux 
ACTECEEEONE Ë qui ne le connaissent pas, Shanghai fait 

| appel à vos réflexes (ah ! c'est pas tou- ACCESSOIRES 
jours gagné !) et à votre mémoire vi- 
suelle. Je m'explique : des dominos de 

près l'ignoble Dreams, testé dans ces colonnes le mois dernier, É mah-jong sont superposés en 
l il semblerait que Cryo ait décidé de prolonger son abonnement À | pyramides, le but étant de les 

# À dans la rubrique Grosse Daube. Les bouchées doubles, ils | regrouper en paire de même 
connaissent ! 360° + Virus = deux grosses daubes, à ne pas regarder Signe pour les faire disparaître. 
dans les yeux, si vous ne voulez pas chialer. || faudrait aussi leur expli- À | Mais voilà, seules les pièces qui 
quer que l'argent débloqué pour le développement d'un jeu ne sert k {| n'ont pas de voisin à leur droite 
pas qu'à financer la licence d'un film fe F4" | ou à leur gauche peuvent par- 
hollywoodien et des cinématiques de a: L | ticiper à ce regroupement. Et 
luxe. Parce que, les gars de chez + Ë < A) À | pour corserla sauce une jauge 
Cryo, ils croient dur comme fer que ; k | de temps vient s'en mêler. 
leurs jeux cassent la baraque. Quand [2 | Son adaptation sur Game Boy 
ils auront compris comment ça à | est tout à fait fidèle à la version 
marche, on en reparlera ! > E classique. Le seul hic, c'est l'écran qui reste ün peu petit pour ce style de 

jeu, vous demandant alors plus de concentration. Et, malgré la couleur, c'est 
pas toujours évident de repérer les figures du premier coup d'œil... 
Deux modes supplémentaires viennent enrichir ce titre. C'est trop bon, on 
Va pouvoir y jouer à deux ou contre la console. Alignés sur les mêmes 
principes que Shanghai, l'un autorise le rajout de dominos à votre adver- 
saire, bien délirant à deux ; et l'autre consiste à retrouver un domino en 
or caché au milieu des autres. Mieux vaut être chanceux ! Shanghai, sur 

SAUVEGARDE 

PRIX 
PRIX 

Yaz 

ÉDITEUR | | le modèle du solitaire, entre dans la catégorie des jeux indémodables, vec l'arrivée de la Game Boy DÉVELSEÉENE | | pas très compliqués, qui ne s’usent pas avec le temps. Son adaptation Color, on voit de l'excellent — : | sur Game Boy est bien réussie. Des heures de jeu vous attendent. "À Zelda, Super Mario Bros — et RARES 
Carlos du pire. Dropzone fait malheureuse- JOUEUR 

ment partie de cette catégorie. Clone 
d'un hit fameux des années 80 
(Defender), ce shoot horizontal a terri- ASSSSSS 
blement vieilli et méritait seulement PRIX 
de se re- 
trouver 

dans une 
compilation 
à prix bud- 
get. La las- 
situde 
gagne ra- 
pidement 
le joueur : 
il joue une 

partie, voire 
deux, puis 
laisse tomber. Dommage, vu le coût des jeux Game Boy ! 

Wonder, lassé 

SAUVEGARDE 

= 

3 
== | 

| 
! 

PLAYER ONE Dur ao0r 99 
ET 2 7 US ae 



D. 

> Luigi UV. 
18 É l ee | 

NAS / d L 
j 

UNIVERSAL SOLDIER 
cuuuer [LE COMBAT ABSOLU 



DV'ÉFSLER SPORT: 

Tous les jeux de sport de la fin du siècle passés au crible 

DOrTEZVOU 
ec Plaue 

» Les simulations de boxe, 
de beach volley et de skate- 
board vont-elles supplanter 
le sempiternel foot sur 
consoles ? La réponse 
est «NON a. 

- évidemment. # 
n'empêche que 1à 
concurrence sera 

. rude pour les jeux de foot, 
d'ici à la fin de l'année. 
Editeurs et développeurs 

> s'évertuent à dénicher 
le concept décalé qui fera 
fureur. Le skate-board 

» cassera-t-il autant la 
baraque que le snowboard ? 
La mode de l'an 2000 sera- 

> t-elle aux jeux de boxe et 
de beach volley ? Toutes 
les infos sont réunies pour 

… vous faire un avis. À vos 
lunettes (de soleil). 

1080° (Nintendo 64). 
La mode est aux jeux de snowboard, 



Ahhh, le sport et les jeux vidéo, quelle belle histoire 

d'amour ! Depuis Pong, « l'ancêtre », créé en 1972 
(Atari) et première « simulation » sportive, il s'en est 
passé des choses. Pong et toute la gamme de softs 

voisins qu'il a générés, complètement oubliés 
aujourd'hui, Qui se souvient de Davis Cup 
(Taito, 1973), Hockey TV (Sega, 1973), Soccer 
(Taito 1973), Basket Ball (Taito, 1974), Heavy 

Weight Champ (Sega, 1976) ou encore de Tornado 
h Baseball (Midway, 1976) ? Ces jeux d'arcade, 

parfois adaptés sur consoles, sont les 
précurseurs de ce qui se fait actuellement. 

; LES ANNÉES 80, LÂGE D'OR 
Après Pong, nous pensons que le premier jeu de 
sport à succès dans les salles d'arcade se nomme 

Hyper Olympic/Track'n Field (Konami, 1983). 
F5 à Vers la fin des années 80, des hits comme 

Double Dribble (jeu de basket de Konami), 

Kick & Run (jeu de foot de Taito), Heavy 

Weight (jeu de boxe de Sega), Gold Medallist 
(jeu d'athlétisme de SNK) et, enfil 

aito, 1990) et Super V'Ball 

urtout le phénomène NBA 
Jam ! Sorti chez Midway en 1992, NBA Jam est 
sans conteste lei jeu de basket le plus fun de tous 

DE L'ARCADE À LA CONSOLE 
Sur consoles, contrairement à l'arcade, il faut un 

incontournables. 
sportives se com 

Virtua Strike, 
jeux de foot. 
c 

Gport, mémoire et neurones 
d'un pingouin). Il n'y a guère que Punch-Out 
(Nintendo) et Track & Field (Konami) qui plaisent. 
Parallèlement, à la même époque sur Nec, les jeux 
de sports sont légion. Aux débuts de Player One 
(MSE, 1990), on rentrait chez nous avec plein 
d'ampoules aux mains à force d'acharnement sur 
Formation Soccer et Smash Court Tennis. C'est alors 
que s'imposent les consoles 16 bits. 

16, CEST MIEUX QUE 8 
Sur Megadrive et Super Nintendo, c'est toute une 
génération de simulations sportives qui fait une 
percée. Super Tennis et Super Formation Soccer 
(l'évolution de Formation Soccer sur NEC) connaissent 
leurs heures de gloire. Puis, peu à peu, un géant 
affirme sa suprématie dans le domaine. L'éditeur 
se nomme Electronic Arts. La gamme EA Sports fait 
des ravages dans les chaumières (et à la rédaction). 
Toujours considéré comme « ze » éditeur de jeux 
de sport, l'américain EA cartonne avec des licences 

officielles de type FIFA, NHL, PGA et NBA. Pour info, 

CONTRE GOLIATH 
mbreux éditeurs tentent de concurrencer 

Electronic Arts chaque année. Hélas, ils se heurtent 

à un mur de granit. Seul Konami parvient à contrer 
le mastodonte grâce à International Superstar 

Soccer, plus connu sous le nom d'ISS {première 

apparition sur Super Nintendo, en 1994). Sur 
PlayStation, Saturn et Nintendo 64, le réalisme des 
simulations sportives croît considérablement (merci 
à la 3D }). Tous les gros titres ayant plu sur 16 bits 
font l'objet d'une adaptation avec plus ou moins de 
réussite, L'anglais Gremlin, via la gamme Actua 
Sports, compte rafler quelques parts de marché. En 
vain, les espoirs soulevés par les premiers titres 
n'ont jamais été confirmés par la suite. 

GOLIATH WINS 
Tous les ans, le raz-de-marée instigué par EA Sports 
se poursuit sans faiblir. À peine note-t-on de faço 
épisodique la sortie de softs de bonne 
moyenne qualité, sur PlayStation et 

Sampras Extreme Tennis (CI : 
des Adidas Power Soccer (dével 
la houlette de Psygnosis) ne rallie 

rand nombre. À Player, les 
‘intitulent International Track & 

998). Pourquoi ? Parce qu'indépendami 

| DOSSIER SPORTS 

Namco et les jeux 
de ski alpin, avec 
Alpine Racer, jamais 
réalisé sur consoles. 
Pourquoi ? 

1e. 
avan 

Alpine Racer (arcade). 

FIFA 99 (PlayStation). 
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de la réalisation 

technique, ils sont 

disblement conviviaux. 

La convivialité … N'est-ce 

pas le propre d'une 

excellente simulation 

sportive ? À méditer. 

FUTUR 
POSTÉRIEUR 
Questions : Quels seront 
les dignes successeurs 

de Cool Boarders sur 

PlayStation (Sony, 1996) 

et 1080° sur Nintendo 

64 (Nintendo, 1998) ? 

Quel soft détrônera FIFA 

et ISS ? L'avenir est-il 

aux jeux de glisse et à 

d'autres sports extrêmes ? 

Ou le foot restera-t-il 

une valeur sûre ? Sur Dreamcast, lors du dernier E3 
de Los Angeles, le jeu qui nous a tapé dans l'œil est 
un jeu de boxe, Ready 2 Rumble Boxing de 
Midway. Remarquez, Sled Storm sur PlayStation 
d'Electronic Arts nous a aussi marqués... Bref, nous 

sommes loin d'avoir tout vu. Le sport, en arcade et 
sur consoles, évolue avec la technologie. C'est aussi 
banal que véridique. Du coup, on n'a pas fini de se 
tirer la bourre entre potes. Suffit de parcourir les 
pages qui suivent. 

Papy Wonder et Wolfen, la tête et les jambes 

(ou inversement) 

Le 
Deux photos de Virtua 

# Fi 3 RERRE “= : 

OOo Er 
ec 
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Beach Voley Word TOUr (PS) 
Le beach volley, le soleil, ses super nanas et ses mecs au corps d'athlète... Tout 
cela et bien plus sera prochainement sur PlayStation (cela s'appelle un scoop !). 
Merci à Carapace Software, studio français qui nous a gentiment ouvert ses 
portes. Seul regret : qu'il faille autant patienter avant de s'y adonner. 

Qu'est-ce que le beach volley ? Réponse du 

néophyte : « Un sport méconnu. » Excepté 

Eurosport, rares sont les chaînes qui diffusent un 
match ou fournissent un compte rendu détaillé de 

la saison en cours. « En France, le beach volley fait 

si peu la une des journaux sportifs qu'on s'est un 

temps demandé si cela valait la peine de se lancer 

sur un tel projet », note Jean-Philippe Parmentier, 

directeur artistique. « Aux États-Unis, en revanche, 

c'est de la folie. Certains joueurs sont des stars ! » 

L'objectif d'un jeu comme Beach Volley World Tour 

serait donc de capter les fans résidant outre- 

Atlantique et, parallèlement, d'amener le public 

français Voire européen à s'y intéresser. « C'est 

pourquoi nous avons opté pour une simulation 

et non pour un jeu d'arcade. » 

5€A, SEX AND SUN 
Le beach volley, c'est du sable, quatre joueurs, 

un filet et un ballon de couleur vive. C'est aussi, 

-le, de la frime, des lunettes de soleil, des 

muscles, des belles nanas et des super mecs. Sea, 

s « Le spectacle est toujours au rendez- 

Dn s'est souvent demandé pourquoi aucun 

éditeur n'avait tenté l'expérience avant nous », 

| 
7 

Des angles de vue étudiés pour tout voir. 

observe Thierry Gaerthner, programmeur en chef 

(un ancien de Delphine Software ayant travaillé sur 
Fade to Black et Moto Racer 1 et 2 sur PlayStation). 

Probablement parce qu'un jeu de foot est plus 

grand public et donc plus vendeur. 

UNE SIMULATION POUR CONVAINCRE 
Assis autour d'une table, nous découvrons en quoi 

consiste le jeu. « Au tout début, il était 

prévu de placer six joueurs au lieu 

de quatre. Lors des tables rondes, 

on évoquait un soft où la baston 

avait sa place. À aucun moment 
nous envisagions la conception 

d'une simulation. Puis tout a basculé... » 

Pour convaincre un éditeur et un distributeur, puis 

d'éventuels sponsors comme Nike et Speedo et 
enfin, en bout de chaîne, des milliers de pratiquants 
de soutenir le jeu, il fallait nécessairement que 

Beach Volley soit une simulation. 

À 
Des mouvements ultra-réalistes. 

RENCONTRE AVEC GABRIELLE REECE 
En tournant les pages du dossier de presse, nous 

tombons sur des clichés de Gabrielle Reece et de 

Karch Kiraly, deux pros du beach volley made in 



USA (beaux, riches et célèbres 1), Là encore, si 

BVWT n'était pas une simulation, jamais ces stars 
n'auraient accepté de prêter leur nom. « L'idée 
d'une licence a fait son chemin, progressivement. 
Nous avons contacté les agents respectifs et la 
fédération, histoire d'avoir leur avis... Gabrielle a 
été littéralement emballée. » 

KE ÉRÀ 
Séance de plaquage des textures. 

ges 

Des modèles 3D diablement réalistes. 

Gabrielle Reece sous toutes les coutures. On voit même à travers ! 

SABLE CHAUD ET 3D 150 
Le moteur 3D de Beach Volley World Tour est 
totalement inédit. À l'écran, cela se traduit par des 
terrains et des joueurs modélisés en 3D qu'il est 
possible de voir sous plusieurs angles de vue. Pour 
une meilleure appréciation de l'action, cependant, 
il est conseillé d'adopter une vue proche de la 3D 
isométrique. La caméra est légèrement surélevée, 
et l'on discerne avec plus de précision ce qui se 
passe dans les deux camps. 

DANS LES CHIFFRES 
BVWT comprend douze aires de sport en tout, huit 
officielles (en provenance des compétitions de la 
FIVB), deux cachées non officielles et une qui sert 
d'entraînement (inspirée des tournois pros aux 
States). Les parties s'effectuent de jour pour la 
plupart. « Deux où trois terrains, au Japon, en 
Australie ou en France, ont été modélisés de nuit. 
Les effets d'ombre et de lumière ont demandé 
énormément de boulot. » Nous avons joué à une 

JUILLET/AOÛT 99 

.… le sable chaud, ça fait vraiment rêver. 
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BVWT comporte pas moins de onze aires de jeu plus un terrain d'entraînement. 

| F] 
Huit « arènes » sont des copies conformes de terrains officiels répartis dans le monde. 

préversion sur PlayStation, et le constat est sans d'un athlète, joueur national, lors de la séance... 
appel : C'EST BEAU, ÇA BOUGE VITE ET BIEN, 

BREF, CA À L'AIR FUN ! 

64 PROS DU BALLON DE PLAGE 
Et les sportifs, alors ? « Nous avi 
Capture et l'animation im: 

et Gabrielle, trente et un messieurs et 

trente et une (top) nanas figurent dans le jeu (seize 
équipes masculines doublées de seize féminines. 

Pas de mixtes possibles, apparemment). On les 
È selon différents paramètres comme la fatigue 

ur de récupération. Le partenaire est, lui, 
x é en mode Saison, par nationalité (les 

Brésiliens sont ensemble, etc.). « En outre, un 
» éditeur permettra de définir et de sauvegarder 

son propre perso. Le joueur devra simplement 
allouer un nombre de points par paramètre à partir 
d'un total donné et immuable. » 

UNE JOUABILITÉ INSTINCTIVE 
Ce qui reste à améliorer et à incorporer : le mode 
Deux joueurs (pas évident à concevoir si l'on 
suppose que les joueurs s'affrontent), la bande-son, 
l'intelligence artificielle du partenaire, comme des 
adversaires, en mode Un joueur et l'évolution des 
caractéristiques des sportifs en cours de saison. 
Ça en fait des nuits blanches ! Quant à la jouabilité, 
elle s'avère instinctive et ne devrait pas beaucoup 
changer : la croix pour une action, le cercle pou 
une action intermédiaire et le carré pour le 
smashé. La puissance des tirs varie ensuite se 
les combinaisons et la durée de p 
touche. Voici pour les bases. « Beach 

… Tour sera une simulation accessil 

aux fans d'Aferte à Malibu p: 

autant qu'aux pratiquants aguerris 

t notre souhait le plus cher. » 

le : PlayStation (et peut-être Game 

C) CHE 
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Comme chaque année depuis des lustres ou presque, les éditeurs ennemis, 
Konami et Electronic Arts, s'apprêtent à livrer bataille. Ils sont sans pitié et tous 
les coups (marketing et promotionnels) sont permis. Gare cependant à l'outsider 
dénommé UEFA Striker ! Avec ce titre, Infogrames pourrait créer la surprise. 

UEFA Striker 
l’outsider attendu 
Si la guerre de tranchées opposant ISS à FIFA 
n'aboutit pas, si l'immobilisme latent de la lutte 
persiste, UEFA Striker a toutes les chances de sortir 
vainqueur. Conçu outre-Manche par Rage Software 
(Dead Ball Zone sur PlayStation), UEFA Striker est 
l'un des softs sur lequel compte Infogrames pour 
son intrusion sur le créneau (lire l'interview ci- 
contre). Ses atouts sont le réalisme, le réalisme 

et encore le réalisme. Au détriment peut-être des 
néophytes car la prise en main n'est pas évidente 
du tout. Selon le chef produit : « UEFA Striker 
s'adresse en priorité aux férus de simulations de 
foot. » Pour jouer (et gagner), une maîtrise optimale 
du paddle est recommandée. 

DU SANG NEUF 
Les amateurs, fans du ballon rond, verront d'un 
bon œil l'arrivée de ce titre, UEFA 
Striker pourrait donner un 
deuxième souffle au foot 

UEFA contre FIFA : la bataille fait 

UEFA Striker, du sang neuf dans le foot. 

d'équipes ne suffiront peut-être pas à convaincre. 
La tâche n'est pas aisée même si le bébé se 

MP présente bien. Seule certitude, licence UEFA 
oblige, le jeu permettra de laver l'affront russe en 
participant aux qualifications et à la phase finale de 
l'Euro 2000 ! Rappelons enfin qu'une version 

sur 32 bits, qui Dreamcast du jeu est en cours de c 
sait ? Mais la. développement et que la rolling démo que 
concurrence est nous avons matée nous à vraiment sciés. 
rude. Malgré les défauts inhérents à 
FIFA et ISS (que l'on qualifie de 

_ « dinosaures de la simulation 
footballistique » à la 

rédaction), UEFA doit 

encore faire ses 

… preuves. Un éditeur de ‘ 
joueurs perfectionné, une intelligence artificielle 
élaborée grâce aux conseils avisés delex 
international néerlandais Ruud Gullit, un 
championnats évolutifs et une quan 
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FIFA 2000 
les valeurs sûres 

Attention les yeux, la gamme EA Sports 2000 Une fois de plus, Electronic Arts se contenterait 
débarque ! Elle renferme quelques fleurons d'une simple mise à jour des données de son 
du jeu de sport, pour la plupart des licences. titre phare. Les fans de la saga FIFA appréciero! 
Naturellement, FIFA 2000 est au planning. Ceux quoi qu'il advienne. 
qui apprécient autant ISS (comme à la rédaction) : 
ont du mal à rester objectifs. De fait, que propose } É 
FIFA 2000 par rapport à FIFA 99 ? Une kyrielle LE CONCU RRENT QU ON PR FÈRE 
d'équipes, des joueurs motion-capturés à mort, les (A ni REDAC) 
hymnes nationaux, des modes de jeux par dizaine, 

L'indétrônable FIFA... 
Version 2000. 

des séquences cinématiques divinement mises en Lors de sa sortie, International Superstar S. 
scène et la participation du Marseillais de la grande a révolutionné le foot sur consoles. En évoluant - 
époque, Chris Waddle, en tant que commentateur parallèlement aux nouvelles technologies, la qualité 
{pour la version anglophone en tout cas)... Qui a de ce titre n'a jamais été remise en question. Et il 
dit : « C'est du déjà vu, et le fun dans tout ça ? » n'y a pas de raison pour que cela change ! La sortie 
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…… Mais les fans y trouveront leur compte, c'est évident. 

du prochain opus est prévu pour cet automne. 

Comme son titre l'indique (ISS Pro Evolution), la 
version PlayStation ne proposerait rien de novateur, 
simplement quelques trucs en plus. Gageons que les 
fans d'ISS ne changeront pas leur fusil d'épaule pour 
autant. Pour finir, une version Dreamcast, dotée de 

graphismes en béton armé et d'une animation sans 

faille serait au planning, mais de nombreuses 
interrogations subsistent. Qui vivra jouera. 

DU CÔTÉ DES FOOT-MANAGERS 
Les jeux de management cartonnent en Angleterre. 
En France, le phénomène commence à prendre et 
c'est tant mieux, Ça fait des années que l'ensemble 
de la presse spécialisée s'évertue à mettre le genre 
en valeur, en vain. Et Ubi Soft de jouer les étonnés 

en constatant le succès de Guy Roux Manager sur 
PlayStation (50 000 exemplaires) ! Du coup, on 
dénombre pas moins de trois football managers à 
venir sur 32 et 64 bits. Gremlin, éditeur spécialiste 
du genre (racheté récemment par Infogrames), 
annonce un version de Premier Manager sur 

Nintendo 64. Et la PlayStation n'est pas en reste 
avec UEFA Manager et Téléfoot Manager... Quand 
foot et réflexion font bon ménage. 

ée 

Premier trimestre 2000 
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et tout laisse supposer que 

la qualité sera au rendez- 

vous. L'animation des 

boxeurs semble réaliste, 

peut-être même un peu 

trop. Le fun sera-t-il 

présent ? À vérifier à travers 
de nombreux modes de jeu 

disponibles (arcade, 

simulation et carrière) qui 

confèrent au titre une 

excellente durée de vie. 

D'habitude, les simulations de boxe sortent au coup par coup (de poing ?). Cette 
année, pourtant, ca se bouscule au portillon, avec pas moins de trois simulations 
annoncées pour l'automne, dont une licence (chez Codemasters) qui devrait 
ravir les amateurs. Qui sortira vainqueur par KO ? Les paris sont lancés. 

Prince Naseem Boxing 
licence attendue 

La boxe est un sport qu'il vaut mieux pratiquer 31 combats et autant de victoires, dont 28 avant la 
devant sa télé, une manette entre les mains. Que limite ! Codemasters, l'éditeur, a acquis le privilège 
feriez-vous sur un ring, face à Prince Naseem ? Car d'exploiter son image et son nom (lire l'interview). Le 
la terreur catégorie poids plume WBO comptabilise développement entre à présent dans sa phase finale, 

Un ring, un mode Carrière, di 



Knockout Kings 2000 
encore et encore 

Chez Electronic Arts, Knockout Kings 

2000 est une valeur sûre de la gamme 

sports. Le développement des versions 

PlayStation et N64 a été confié à deux 

équipes distinctes. Des différences 

notables devraient se faire sentir selon 

les supports. Si les graphismes de 

cette simulation ne sont pas 

transcendants, l'animation excellente 

et la jouabilité exemplaire 

compenseront. Dans KO Kings 2000, 

on pourra incarner bon nombre de 
boxeurs légendaires comme Sugar Ray Leonard, 

Cassius Clay et De La Hoya. Nous prions 
simplement pour que le résultat final soit plus 
divertissant que l'édition précédente. 

KO Kings 2000 est À sophane 
moins fun que ses concurrents. 
Dommage ? 

Ready 2 Rumble 
Boxing 
en barres 

À l'E3 de Los Angeles, Ready 2 Rumble Boxing, de 
Midway, a fait sensation. La version Dreamcast nous 
à fait l'effet d'une bombe atomique. Les illustrations 
ci-contre proviennent de la version 128 bits. Ça 
décolle la rétine, hein ? Avec ses personnages 
caricaturaux aux styles de boxe différents, Ready 2 
Rumble s'inspire indéniablement de PunchOut, une 
référence. À l'instar de Prince Naseem Boxing, le 
soft propose, en plus du championnat, un mode. 
Management. Et la version DC permettra de jouer 
en réseau via Internet ! De quoi décrocher la palme 
de la convivialité. 

de la dunamite 
Midway reviendrait 
sur le devant de la 

scène vidéo- 
ludique grâce 

a ce titre. 

LES SORTIES 
DE LA BOXE, EN VEUX-TU ? EN VOILÀ ! LES DATES DE SORTIE 
TITRES 

Knockout Kings 2000 

CONSOLES 

PS et N64 

Ps 

HAE Ie 

Prince Naseem Boxing 

Ready 2 Rumble Boxing 

AUS 
EA Sports 

Codemasters 

Midway 

DATES DE SORTIE 

Novembre 

Octobre 

Octobre 



DETTE 0 

Et si on mangeait du bitume, ce soir ? 

pour les transposer sur PlayStation. Un pari osé ! 
Avec ses seize environnements citadins dont New 
York et San Francisco, Skate & Destroy semble 

6 sur la bonne voie. Pour y avoir joué à l'E3, nous 
Hey man, tu aimes parader sur le bitume ou en pleine nature avec les cheveux pouvons affirmer que, malgré une prise en main au vent (et des moucherons plein les dents) ? Ça te fait kiffer d'avoir tellement délicate, le fun est bien là ! D'autant qu'un mode mal aux genoux que le soir, en rentrant chez toi, tu ne les sens plus ? Alors ces Multijoueur est inclus. Est également présente la trois softs te sont spécialement dédiés. panoplie du parfait skate-boarder, top tendance. 

Des marques connues 
des initiés ont en effet 

, signé un accord de 
! : licence avec le studio 

de développement. 
É, Relax, man ! (C'est . 

2 toujours d'actu, ces «ze» simulation | répiqués gprdes 
La Play était jusque-là plutôt avare en matière de nous tombent sur le coin du bec ! Vous vous 
jeux de skate. Street Skater était l'un des rares titres rappelez 720° sur Atari ? Ce titre déchirait ! . 
à avoir retenu l'attention. Et voilà que, blam ! coup Les développeurs de Skate & Destroy ont cette 
sur coup, ce sont deux représentants du genre qui ambition affichée de capturer les vibrations de 720° 

« Thrasher Magazine », mag spécialement dédié aux accros du skate, sponsorise le jeu, 

a AE 

Sur ma planche, je saute (mo 



À l'E3 déjà, ce soft nous avait tapé dans l'œil. 
Concurrent direct de Skate & Destroy, Tony Hawk 
relève peut-être plus de la simulation que du jeu 
d'arcade. Le champion du monde en titre, 
l'indétrônable Tony Hawk, a grandement contribué 

à son élaboration (lire l'interview) ; ceci explique 
sans doute cela. Des centaines de mouvements, de 
figures et de combinaisons spectaculaires (parfois 
dangereuses) ont été implémentés. Quant aux 
environnements, cela va de la grande surface 

commerciale aux cours de récréations en passant 
par les rues encombrées d'une ville américaine. 
Un mode Deux joueurs figure également dans les 
options. Il permet d'affronter un pote sur différentes 
aires de jeu. Le vainqueur est celui qui marque le 
plus de points en fonction de la qualité des figures 
effectuées. La version niouze à laquelle nous avons 

Tony Hawks Skateboarding 
champion du monde ! 

Ne serait-ce pas Tony Hawk, de dos ? 

joué laisse présager le meilleur. Le style graphique 
est radicalement différent de celui de Skate & 

Destroy, fort heureusement. Nous attendons avec 

impatience une mouture plus avancée pour la faire 
tester par un pro du roll-surf. 



DOSSIER SPORTS 

No Fear Dounhil! M 
du VTT grande 
vitesse 

No Fear Down Hill Mountain Biking ou le jeu au 

, 

titre le plus long ! Un premier record pour ce soft 
sur lequel on mise beaucoup. No Fear est un défi 
pour le sang froid... Plus sérieusement, Codemasters 

s'est associé à la marque de vêtements Street Wear 
(décidément, c'est la mode) pour offrir un jeu ultra- 
réaliste de descentes extrêmes en VTT. Huit 
cyclistes au meilleur de leur forme dévalent 

à toute berzingue vingt-quatre parois escarpées ; 
réparties à travers le monde. On remarquera la C'est pas Richard Virenque ? Non. 
possibilité d'upgrader son engin au fil des courses. 
Pour l'heure, force est de constater que la bêta- version en notre possession, bourrée de bugs, n'est 

pas à la hauteur des attentes suscitées. Mais on a 
déjà vu des larves plus laides se transformer en 
papillons chatoyants. So, wait and see, man ! 

LES SORTIES 
DU SOLEIL, EN VEUX-TU ? EN VOILÀ ! LES DATES DE SORTIE 

LS CONSOLES ÉDITEURS DATES DE SORTIE 
No fear Downhill Mountain Biking PLayStation Codemasters Septembre 
Skate & Destroy PlayStation Rock Star Games Début 2000 

Des circuits dans la neige. Ra Tony Hawk Skateboarding PlayStation Activision Octobre 



(à deux et plus) 
« This is the end », comme dirait Morrison. Ce dossier aurait pu s'intituler 
« Player One, à fond la forme ! » tant le nombre de softs traités et celui de 
scribouillards impliqués est grand. Nous n'avons cependant pas parlé de tout. 
Témoin cette page de conclusion. 

Le sport, ce n'est pas seulement du beach volley, 

du foot, de la boxe, du skate et du VTT. C'est aussi, 

vous le savez, du basket, de la F1, du hockey, du 
saut à la perche et du lancer de nains de jardin (!). 
Nous avons volontairement omis les sports 

mécaniques de façon à privilégier les activités de 
plein air, accessibles par tout un chacun (le plus 

souvent à cause de leur coût réduit). Le basket et 
le golf entrent dans cette catégorie, c'est vrai : mais 

nous aurons l'occasion d'y revenir. Notre souhaît est 
de présenter des jeux faisant partie d'une nouvelle 
vague. Pourquoi le skate et la boxe ne 
S'imposeraient-ils pas à l'image du snowboard ? 
Lorsque Cool Boarders est arrivé dans les bacs, nul 
n'imaginait que ça plairait autant. 

#50. ROBINSON 

VIVE L'ANTICONFORMISME SPORTIF ! 
C'est pourquoi, à l'unanimité, nous revendiquons le 
droit de mettre en valeur des sports en décalage. Le 
foot reste incontournable ; mais, sur les consoles, les 

joueurs ont désormais le choix. Il y en a pour tous 
les goûts. Si bien que nous profitons de l'occasion 
pour revenir sur des jeux de sport d'excellente 

facture qui passent souvent à l'as. Le foot US, le 
base-ball et le golf, sur N64 et PlayStation, sont 
régulièrement mis à l'écart, dans les magazines 

d'une part, dans les échoppes d'autre part. C'est 

regrettable ! AII Star Base Ball 2000 chez Acclaim 
est un pur chef-d'œuvre. Les simulations de foot 

Le base-ball, un sport de détente. 

américain d'EA Sports sont des petits bijoux. Ne 
vous en privez pas si vous en avez la possibilité ! 
D'autant plus que c'est très dépaysant. Dépaysant... 
Ça me fait penser que les vacances approchent. 

Bon vent à tous ! 

LES SORTIES 

Dossier réalisé par Benji, Féthi, 

Mahalia, Wolfen et Wonder 

LES DATES DE SORTIES DES JEUX DE SPORT ATTENDUS 

TITRES 

Basket américain 

Fox Sports Pro Basket-ball 2000 Le 
NBA 2000 PS, N64 
NBA 2000 (titre non déf.) ble 

NBA in the Zone 2000 PS 
NBA Jam 2000 N64, GBC 

CONSOLES 

Hockey sur glace 

Actua Ice Hockey Ps 
NHL 2000 Ps 

NHL Blades of Steel 2000 Ps 

NHL Hockey (titre non déf.) ble 
NHL Pro 99 AT A EI: 0 

Cor] 

European PGA Golf 

Tiger Woods PGA Tour 2000 

Foot américain 

Madden NFL 2000 

NFL 2000 (titre non déf.) 

ÉDITEURS 

ENT 

EA Sports 

Sega Sports 

Konami 

Acclaim 

Gremlin 

EA Sports 

ONE 

Sega Sports 

ONE 

Gremlin 

EA Sports 

EA Sports 

Sega Sports 

DATES DE SORTIE 

Fin d'année aux USA 

Fin d'année 

Septembre aux USA 

Fin d'année aux USA 

Octobre 

Fin d'année 

Fin d'année 

Fin d'année aux USA 

Septembre aux USA 

Fin d'année 

Septembre 

Fin d'année 

Fin d'année 

Septembre aux USA 



Big Air 

À Toutes les pistes, tous Me er De rar 
les snowboards, etc. LE es 

WELL DONE. 
NOW RACE: … * = Karine Diamant 

* Pour ouvrir toutes les pistes, 
appuyez rapidement sur 
Droite, Gauche, Droite, 
Gauche, @, ,@et lors du 
menu principal. Ensuite, 
choisissez le mode Freeride 

| (photo 1). Les codes suivants 

Ross Powers : appuyez 
rapidement sur , , , ,., 
‘e 

Fabien Rohrer : appuyez 
rapidementsur Ne, 

, et @ (photo 3) 
Les codes suivants permettent 
d'obtenir les snowboärds 
secrets. || faut les effectuer 
rapidement lors du menu 
principal. Les snowboards 

CT 

vous permettront de 
concourir contre différents 
snowboarders mondialement 
connus aux États-Unis. || faut 
entrer le code pendant le 
menu principal et gagner la 
première course en World 
Tour pour affronter le 
champion sur la course 
suivante. 
Shawn Palmer : appuyez huit 
fois très rapidement sur 
(photo 2) 
Mike Beallo : appuyez 
rapidement sur 
., @ete. 

Nicola Thost : appuyez 
rapidement sur 

no met 
lan Spiro : appuyez 
rapidement sur 

1 ,@et 

ARE Nr 

D es 

Le ler ent 

Amis tricheurs, salut ! Parés pour une 

orgie de trucs et astuces en tout 

genre ? Pas encore goinfrés de cheat 

modes et de mots de passe ? Vous 

avez pas encore la panse éclatée 

se trouvent dans la sélection 
Pitbull de l'écran du choix 
des snowboards. 
Big Air : Droite, Gauche, 
Droite, Gauche, , , et 
(photo 4) 
TD5 : Droite, Gauche, Droite, 
Gauche, , ,@e | 
Steve : Droite, Gauche, Droite, 
Gauche, , ,@et 
Jimmy : Droite, Gauche, 

Top Gear Overdrive 

Nouvelles séquences 
vidéo 

Mad Marc 

Pour voir la séquence 
de la Wienermobile, 
faites la manipulation 
suivante, au menu principal, 
en appuyant sur Z après 
chaque position : « Credits », 
« Versus », « Setup », 
« Championship », 
« Versus », « Versus ». Une 
« smiley face » s'affichera 
si le code est correct. 
De même, si vous faites 
la manip « Championship », 
« Credits », « Versus », 
« Setup », « Versus », 
« Championship », « Setup » 
« Credits », vous verrez la 

1 séquence du NP Car. 

Droite, Gauche, ,@,@ et 
John : Droite, Gauche, Droite, 
Gauche, @, , = et 
Daniel : Droite, Gauche, 
Droite, Gauche, , met 

Fire : Droite, Gauche, Droite, 
Gauche, ,@, et 
(photo 5) 
Angel : Droite, Gauche, Droite 
Gauche, ,@, et 
Accolade : Droite, Gauche, 
Droite, Gauche, ,@,@ et 
(photo 6) 



Razmoket FIFA 99 
OR RS EE RE 

Mots de passe 

{ 
\ 

Î 

Running Wild y Titi et Grosminet 
SRE SES D ARE AC SIECLE 

Où est Ronaldo ? À Départ rapide Mots de passe 
Kate Mozart Youri 7 Carole Lewis Se Eros Minet 

Contrairement à ce que l'on 
ourrait croire, Ronaldo est 
ien dans FIFA 99. || a 

seulement eu son nom de 
changé en Calcio dans 
l'équipe de l'Inter de Milan. 
Comprends qui peut ! 

Hôpital : TOQMMY OK 
Train : BVBYFIND 
Bois : RIDBCVRT 
Bois noir : VNGBLICV 

Rivière : BIGSMVSH 
Ruines : LTBWQQD 

Treasure 
of the Deep 

Continues supplémentaires, 
plus d'or etc. 

/ ___Rakham le Rouge 

Pour avoir plus de continues, 
faites Pause et appuyez sur 
Bas, X, Gauche, , Haut, 
Haut, À, À, Droite, Droite, 
©, @, R2, R2, R2, L2, L2 
et L2 (photo 1). 

NBA JAM 99 

Finale du championnat 

Michel Jourdan | 

Pour avoir beaucoup d'or, 
faites Pause et appuyez sur 
Bas, X, Gauche, , Haut, 
Haut, À, À, Droite, Droite, 
@, ®, R1, R2, L1, L2, R1, R2, 
L1 et L2 (photo 2). 
Pour ajouter un fragment 
de tablette, faites Pause et 
appuyez sur Bas, X, Gauche, 

Se 

| Mous pouvez jouer pendant 
2 finale du championnat en 
mettant MIK en initiales et 

®, Bas, X, À, X et À 
(photo 3). 

vitesse des images, faites 
Pause et appuyez sur Bas, X, 
Gauche, 
Droite, Droite, @, @, Gauche, 
Gauche, Gauche, ®, @ et @. 

devez entendre un son après 
l'avoir entré. 

Appuyez sur 5 quand 
« 0 » est affiché à 
l'écran et que votre 
ae passe la 
igne de départ. 

Chez grand-mère : chien, 
grand-mère, Titi, Taz, 
GrosMinet 
La cave : Taz, Grosminet, 
Titi, chien, grand-mère 
Le jardin : grand-mère, Titi, 
chien, GrosMinet, Taz 
La rue : Grosminet, Titi, Taz, 
grand-mère, chien 
Le magasin de jouets : 
Taz, chien, Titi, Grosminet, 
grand-mère 

2.013.500 

, Haut, Haut, À, À, Droite, 
Droite, @, @, L1, L2, LA, L2, 

et @. 
Pour être en plein écran, faites 
Pause et appuyez sur Bas, X, 
Gauche, , Haut, Haut, À, À, 
Droite, Droite, @, @, Droite, 

The House of Dead 2 
RE PRE 

Afficher le score 

Tiff le Tueur 

Enfin, pour augmenter la 

, Haut, Haut, À, À, 

Pour avoir le score affiché 
pendant une partie, appuyez 
sur Gauche, Gauche, Droite, 

Pour chaque code, vous 

Droite, Droite, Gauche, 
Droite, et Start durant 
l'écran titre. 



NFL Quaterback Knockout Kings 99 Club :99 LR ILES 

Perso caché, grosses 
têtes 

Fichiers astuces 
Équipes bonus et 

Wonder modes délirants 

- Hélène Eiffel Gros ballon : BCHBLL 
Augmenter les blessures : 
HSPTL 

Placez le CD dans un 
CD-Rom PC ou Mac et 
ouvrez les Directory 
Data et Hints. Vous y 
trouverez des dizaines de 
fichiers textes d'astuces 
en tout genre. 

Ces mots sont à entrer dans 
l'écran des cheats codes. Un Mode Rugby : RGBY 
bruit retentira pour signaler Mode Raquette : RCOTBLL 
que le code est valide. Animation ralentie : 
Joueurs fins : TTHPCK FRRSTGMP 
Gros joueurs : MRSHMLLW Turbo : TRBMN 

T 7 Coup de pied parfait : PR PWRKCKR 
Terrain glissant : SLPNSLD 
Pylones sur le terrain : 
PWRPYLNS 
Joueurs rebondissent : 
-PNBLL 
Ballon en feu : HSNFR 
Équipes bonus : XTRTMS 

Mode Football électrique : 
XTRVLTG 

Joueurs maladroits : 
BTTRFNGRS 
Pas de maladresse : 
STCKYBLL 
Grosse pièce pour pile ou 
face : BGMNY 

Turok 2 ___ Men in Black } Body Harvest 
re mc ere a 

Voir les Credits Passer les niveaux All artefacts a 
mn 

Lupus Agilus Dextrus David Vincent St Cuthbert 

Entrez le code 
ONLYTHEBEST 
dans l'écran 
Enter Cheat, puis utilisez 
l'option Credits de l'écran 
Cheat pour voir le long 
défilé des programmeurs, 
graphistes, musiciens et 
autres membres d'Iguana. 

Entrez comme mot 
de passe 2409, puis 
commencez une partie 
sans vous occuper du 
message d'erreur. Faites 
Pause, puis appuyez sur 
Select pour changer de 
niveau. 

Rogue Squadron 

Fa Jouer avec une voiture ARRET R MR ALL LARES 
Marc Emile 

Entrez le mot KOELSCH 
en tant que mot de passe. 
Le V-Wing sera remplacé 
par une Buick Electra 225 
convertible de 1969. 

DÉRREIONMEE LNPINE RECARENL 

RC 
* ZICHAN 

ONE ŒED unir aovr 99 





multijoueur : entrer le code 
de la Wasp, puis 
N31GG76CG9DZ. 
Tous ces mots sont à entrer 
en tant que nom de joueurs, 
en mode Extreme Contest, 
pendant la sélection des 
véhicules. Vous devez 
entendre le mot « extreme » 
sie code est valable. 
Sauter le niveau : RA50. 
Commencez la partie, faites 
Pause, quittez le jeu et 
sélectionnez Go pendant 
l'écran du classement. 
Mode Wipeout : 2064. 
Réentrez ce code pour 
l'annuler. 
Écran rotatif pendant la course : 
SPIRAL. Réentrez ce code pour 
l'annuler (photo 3). 

Extreme-G 2 

Armes illimitées, etc. 

Alex Trème 

Ces mots sont à entrer dans 
l'écran des mots de passe. 
Moto Wasp : 
55HZ1MH3H9H1 (photo 1) 
Ti —— 

&S 

Photo 1 

Tous les véhicules : 
3GP8ZKW76ZMW 
Toutes les pistes : 
8KLSZKW76ZM7 

4 Moto Spectre et Mode 
Duel : HSFDCCV611FV 
Mode Miroir : 
HS3B9BQ9DGPL (photo 2) l’annuler. 
Autres niveaux en Vue aérienne : SPYEYE. 

à 1e Réentrez ce code pour 
- l'annuler (photo 4). 

Mode Tutbo : XXX. Réentrez 
ce code pour l'annuler. 
Lasers et boucliers illimités : 
XCHARGE. Réentrez ce code 
pour l'annuler. 
Armes illimitées : MISTAKE. 

Photo 3 

Plein écran : NOPANEL. 
Réentrez ce code pour 

Photo 2 

F-Zero X 
EE DE 

Afficher le temps 

Rank Zerox Kate Dominicale 

Vous pouvez afficher le 
temps qu vous sépare du 
leader de la course (ou de 
votre poursuivant si vous 
êtes en tête) en appuyant 
sur L. 

Niveau mutants (fin) : 
QUELLZ 

Niveau Survivant (fin) : 
GTH6JZ 

9 PLAYER ONE > JUIL 

Réentrez ce code pour 
l'annuler. 
Nitros illimités : NITROID. 
Réentrez ce code pour 
l'annuler. 
Graphismes flous : FLICK. 
Réentrez ce code pour 
l'annuler. 
Enlever le brouillard : PIXIE. 
Réentrez ce code pour 
l'annuler. 
Graphismes fil de fer : 
LINEAR. Réentrez ce code 
pour l'annuler. 
Mode Tron : NEUTRON. 
Réentrez ce code pour 
l'annuler (photo 5). 
Sélection aléatoire des pistes : 
JUGGLE. Réentrez ce code 
pour l'annuler. 
Tous les missiles : MISPLACE. | 
Réentrez ce code pour 
l'annuler. 

mer À DD 
È Photo 5 
| 

> Salvador Rally 

Pour ouvrir les modes Arcadel \ 
Medium et Arcade Hard, 
entrez respectivement les 
mots de passe suivants : 
FAST et FOOD. 

C-Droite . 

Tir parfait : L, L, C-Haut, L, 

NBA JAM 99 

Minijoueurs et autres 
codes fun | 

Maxime Homme 

Tous ces codes se font. 
pendant une partie, après 
avoir mis le jeu sur Pause. 
Un bruit confirme que le 
code est correct. 
Petits joueurs : L, L, C- 
Gauche, L, L, C-Gauche, L, 
L, C-Gauche, Z 

Énormes joueurs : L, L, C- 
Droite, L, L, C-Droite, L, 

Dunks à grande distance : 
L, L, C-Bas, L, L, C-Bas, L, 
L, C-Bas, Z. Le joueur qui 
a la balle pourra faire des 
dunks à partir de n'importe 
quelle position du terrain. 

L, C-Haut, L, L, C-Haut, Z. 
Le joueur qui a la balle 
pourra marquer le prochain 
panier de n'importe quelle 
osition du terrain. | 
oussées plus fortes : L, L, 

Haut, L, L, Haut, L, L, 
Haut, Z 
Remettre le score à 
égalité : LE Bas, L,L, 
Bas, L, L, Bas, Z 
Désamorcer les cheats : L, 
L, Gauche, L, L, Gauche, L, 
L, Gauche, Z a 
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Wild 9 Rally Cross 2 

Gravité lunaire, 
intangibilité 

Tom Lefan 

Vies infinies 

Oscar Wilde 

Au début du niveau 
. Saison. Entrez le nom , Sautez pour indiqué, quittez la saison, prendre la vie derrière le pire du pont de bois (on ne puis jouez en Single Race. 

a voit pas). Quittez alors le Gravité faible : airfilled 
jeu et choisissez l'option 
« Continuer la partie en 
cours ». Vous aurez alors une 
vie en plus. Retournez au 
Craterscape et refaites la 
manip autant de fois que 
vous le désirez. 

Jouabilité de Rally Cross 
original : leadshot 
Retour à la jouabilité de 
Rally Cross 2 : mooney 
Intangibilité : incorporeal 

Pour tous ces codes, 
commencez une nouvelle 

été chaude) c& mois-ci, pour désigner le gagn Cteurs. Cette fois, C'est lé maître artis 
uvre ée dans ces augustes pages. Pour P! 8 plan de Mario Party, notre ami 

Tiv, qui a l'honneur d'avoi 
Wave Racer, offert par Ninte 

W 



- 

s Power Soccer 
per 

n°36 
n°37 

Les Chevaliers de Baphomet n°39 
Eede to Black n°37 
Bernational Track & Field n°36 

n°38 
demonium n°39 
et Strike n°39 
Eout 2097 n°39 

orld n'è7 
Need for Speed n°36 

ghts n°27 
=nzer Dragoon |l n°36 

t Fighter Alpha? n°39 

Siman Forever n°31,32 et 33 
ath of Fire Il n°35 
Stlevania IV n'9, 10 à 14 
Bention les numéros et 10 sont épuisés) 

ald in Maui Mallard n°37 

Numéros 

1à29 

30 à 39 

Attention ! Les numéros 2, 5 à 10 

Donkey Kong Country n30 
Donkey Kong Country 3 n°39 
Doom n°32 
Dragon Ball{dossier) n°30 
Dragon Ball Z 2 n°22 à 24 
{attention le numéros 22 est épuisé] 

Dragon Ball Z 
Hyper Dimension n°39 
Earthworm Jim n°28 et 29 
Earthworm Jim 2 n°93 
F1 Pole Position n'al 
Killer Instinct n°32 
Mortal Kombat 3 n°33 
Les Schtroumpfs 2 n'è7 
Sim City n°92 
Super Mario Kart n°22 et 23 
[attention le numéro 22 est épuisé) 

Super Mario World  n'4,7à9 
{attention les numéros 7 à 9 
sont épuisés) 
Super Metroid n°27 
Toy Story n°35 
Yoshis Island n°33, 34 à 36 
Zelda IL n°15 à 19, 20, 21, 24, 26 
[attention les numéros 16,19 et 20 sont épuisés) 

Prix unitaire 

30F 

32F 

Au-delà de 13 numéros nou S consulter au 

, 16, 19, 20, 22, 
pins un chèque de F....… . à l'ordre de Média Système Edition ou je règle par carte bancaire : 

1 Date de validité : CLIQ 

apitulatif des plans et guides complets parus dans 
Nintendo Player et Ultra Player. 

Bart vs Space Mutants n'4 
Batman n°? 
Battle of Olympus n°11 à 13 
Duck Tales nl 
Kirby's Adventure 

n°25,27,08 et 30 
{attention le numéro 25 est épuisé) 

Life Force N°1 
Little Nemo n°20 à 22 
[attention les numéros 20 et 22 sont épuisés] 
Maniac Mansion n°18 
Mario Bros 1 n'2, 3, 4 et 5 
(attention le numéro 5 est épuisé) 

Mario Bros 2 n°3 
Mario Bros 3 

n°2, 3, 4, 7 à 10, 13, 14 
[attention les numéros 7 à 10 sont épuisés) 
Megaman 2 nà 
Megaman IV n°14 à 17 
{attention le numéro 16 est épuisé) 
TMHT nl 
Zelda 2 n'l et 2 

Addams Family n'1l et 12 
Bart & the Beans Talk n'2l 
Batman n’2 
Battle Toads n°15 et 16 
{attention le numéro 16 est épuisé) 

Castlevania nè 
Donkey Kong 94 nà1 à 33 
Donkey Kong Land n°34 
DragonHeart n°36 
Gargoyles Quest n'4 à 8 
{attention les numéros 5 à 8 sont épuisés) 

King of Fighters 95 129 
Kirbys Dream Land n°13 et 14 
Megaman Il n°17 et 18 
Pinocchio n°37 
Super Mario Land nl 
Super Mario Land 2 n°22 à 28 
[attention les numéros 22 et 25 sont épuisés) 
TMHT: Fall of the Foot Clan n°4 
Toshinden n°95 
Zelda Links Awakening n°28 à 30 

Pour commander un ou plusieurs numéros de Nintendo Player et/ou Ultra Player 
(à partir du n°28), retournez ce bon à découper accompagné de votre règlement à : 

N° commandés 

05 6143 49 69 

7 F par exemplaire 

TOTAL 
+frais d'envoi (7F par exemplaire) 

25 et 38 sont GA 

em 
2900009000000000 | 

Signature obligatoire* 
des parents pour les mineurs 

lai de livr 



Nb de PP Iype Affecte Effet 
Jupiter (jouet rouillé) 
Tonneau de gauche, dans la remise de la deuxième maison 
après celle du héros, à Orgo Permanent Tous Blast 

PostleObsc (jouet poussier) 
Boîte en bois de gauche, dans la remise de la deuxième maison 
après celle du héros, à Orgo Permanent Tous Blast 

Infirmière (jouet mignon) 
Coffre derrière les engrenages, 
dans le moulin d'Orgo Instantané 1 Héros Soin 

re (jouet mécanique) 
Coffre dans la cabane 
sur la plage de San Claria Permanent 1 Ennemi Blast 

Br dr (jouet mystère) 
Coffre dans une caverne 
des grottes de la Peur 

10 Instantané Héros Soin. 

Vipère (jouet chouette) 
Caché dans le crâne d'un squelette géant dans 
les grottes de la peur instantané 4 Ennemi Paralysie 

Ar. O'Neal 
Offert par l'ancien du village des Kells, après avoir vaincu Gadouboue. || répare les six jouets précédents Permanent 1 Ennemi Attaque 

Bombe 
Coffre dans la réserve du village des Kells, 
après avoir récupéré Mr, O'Neal Semi-permanent Tous Blast 

Phenix = $ Coffre dans les cavernes, derrière la maison de l'ancien du village 
des Kells Instantané Tous Défense 

Bombdistance 
Coffre dans la caverne de la chute 
d'eau, après avoir aidé les Kells Instantané 1 Ennemi 

Eule 

Attaque 

Temps mort : [ae 
Récupéré automatiquement après avoir vaincu 
l'oiseau du nid Semi-permanent Tous Défense 

Cartographe* 3 
Donné par le propriétaire de l'hôtel Cote, après la poursuite de l'oiseau Permanent 1 Ennemi Attaque \ < 

Tout bon jeu de rôle possède 
Kimoni 
À Isten, dans un coffre derrière la 
maison à droite du café 

10 Instantané 1 Héros Soin 

ses sous-quêtes, qui prennent Contributeur 
Coffre dans la maison de Richten après le combat 
électoral d'Isten 5 +20 PO Permanent 1 Ennemi Attaque 

au joueur énormément de Baron* 
Coffre coincé à l'étage de la maison du gouverneur de Port Zed. Ne s'ouvre qu'à la quatrième tentative Permanent Spécial ; temps à être réalisées, et 
Minivoiture 
Coffre dans les docks du port de Zed Semi-Permanent 1 Ennemi Attaque Guaïdian's Crusade n'échappe 

à le. « Player One » 
Chauve-souris 
Dans l'étagère vide de la bibliothèque de l'église d'Artema, 
dans le Port de Zed 10 Permanent 1 Ennemi Attaque | 

DROUrxe les éclaireurs, 
0 

Vampire 
Donné par une nonne à l'étage de l'église d'Artema 
du port de Zed 5 +10 LP Permanent Ennemis Attaque 

s proposant les tableaux Cherchor* 
Coffre du premier couloir sur la droite, 
dans les mines de Carmarthen Permanent 1 Ennemi Attaque. 
prod 
Coffre dans un couloir des 
ruines Kuldo Instantané Le Héros Psycho soin 

Contremaître 
Coffre piégé au premier 
étage du femple Kuldo -Permanent 1 Ennemi Attaque 

Freud Le € 
Coffre sur la terrasse qui surplombe la pièce où se trouve le jouet 
Contremaître Instantané 1 Ennemi Sommeil 

Cléricie 
Au temple Kuldo, dans le coffre à droite de celui du jouet Freud Permanent 1 Héros Soin 

Ange 
Coffre dans les cavernes de lave 
du temple Kuldo 20 instantané Héros Soin 

donjons, s e étagèr. 

Commentateur* 
Donné par Penguie, le pingoin 
jaune de Jungo Permanent Spécial 

de livres et certains vous sont el 
Fossé mobile AE: SE 
À Jungo, donné par le couple marié après avoir choisi 
lé nom de leur enfant Instantané 1 Héros Défense 

offerts en échange de services rendus. 
Ces tableaux vous les présentent tous 

Mi-armure 
Dans un coffre, tout en haut du phare 
de l'île de Jungo Instantané 1 Héros Défense 

dans l'ordre dans lequel vous les 
trouverez. La première colonne i 

Terroroïde # 
Dans le coffre, sur la proue du navire, 
après avoir quitté Jungo Instantané 1 Ennemi Terreur 

le nom et le lieu où se localise l'obj 
la deuxième renseigne sur le nombre 

Bouman 
Coffre dans la hutte du chef 
de la tribu de Kerple Instantané 1 Ennemi Défense 

points psychiques qu'il faut dépenser 
pour invoquer.le jouet en combat ; 

Pi nique Æ 
Coffre sur la gauche, dans la première caverne 
du temple de Kerple Instantané 1 Ennemi Confusion 

la troisième caractérise le type de 
Le vagabond 
Sur la gauche, après avoir tué Yugonga, dans le temple de Kerple Permanent 1 Ennemi Vol 

jouet (instantané ou permanent), la 
quatrième indique sur qui le jouet va agir 

Samouraï 
Coffre dans la hutte, au nord-est du village de Kerple, après avoir 
tué Yugonga 10+1JV Permanent 1 Ennemi 

Î 
Attaque 

(les ennemis ou les héros) et la dernière 
donne le genre d'effet du jouet (soin, 

Insectorvol 
Lancé par le propriétaire de la maison, à droite de l'échoppe 
de Den Heldar instantané 1 Ennemi Défense 

attaque, défense, blast rayonnant, etc.). 
Les jouets marqués d'un astérisque 

Diminueur - Î Coffre au rez-de-chaussée 
de la tour Nord Instantané 1 Ennemi Défense 

sont spéciaux et sont décrits dans 
l'encadré du même nom. 

Murdur . 
Coffre au rez-de-chaussée 
de la tour Nord Permanent 1 Héros Défense 
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le nom et le lieu NhbdePP| Type | Affecte | Effet 

2 Permanent Spécial Spécial 

Æotre au niveau inférieur 2 Instantané 1 Ennemi Défense Ælatour Nord 

ftre Vent 
2oané par le maire de Den Heldar, après avoir sauvé 2 Permanent 1 Ennemi Blast = villageois 

Him 
Benné par Carmen, après son mariage 20 Instantané Héros Soin = Marco, à Isten 

Fourcoimoi” 
Moftre dans la remise 4 Permanent Tous Défense Æ l'hôtel Cote 

Regard 
Des un coffre piégé, autour d'une maison, 2 Permanent 1 Ennemi Attaque sud-ouest de Trisken 
Dr Sommeil = Benné par le sergent recruteur 4 Instantané Ennemis Sommeil = Trisken 

Harentule 
Benné par l'artisan de Trisken, pour l'avoir sauvé 2 instantané Ennemis Poison Mens là tour Nord 

Sacribat 
Æoftre dans la tour de l'horloge 20+1JV Semi-permanent Ennemis Attaque 2 Trisken 

j= Sumode 
eut de suite à gauche dans 2 Instantané Ennemis Attaque Æiombe de Garam 
Frelon 
Æcheter le disque du chanteur 2 Instantané 1 Ennemi Poison Denvrado 

Gabriel 
Bonné par Aruvin après avoir 50 Instantané Héros Soin #Monté Gwinladin 

Croix sombre 
= après avoir vaincu le premier 2 Instantané Tous Ténèbres Æzsdien de la tour Dieu 

Sainte Croix 
Æécupéré as avoir vaincu le deuxième gardien 2 Instantané Tous Lumière = la tour Dieu 

Contre* 
Æoffre dans la première pièce 2 Permanent Tous Spécial = Picard 

Générosité* 
Bonné en récompense par le roi de Trisken 2 Permanent Spécial = our la libération de sa ville 
Meneur 
Bcnné en récompense par le gouverneur de Port Zed 2 instantané 1 Héros Défense gour la libération de sa ville 
Assassin 
Œauré près du hibou 2 Permanent 1 Ennemi Attaque ns le château Ryan 
Dr Gaz 
Coffre au premier étage du 2 instantané Tous Blast shäteau Ryan 

Terroriz 
Lire au premier étage 2 instantané Tous Terreur Bu château Ryan 

sique 
Æoffre au premier étage 2 Instantané Tous Sommeil château Ryan 

Perturbo 
Æaffre au premier étage 2 Instantané Tous Confusion Mn château Ryan 

Recommencer* 
Æoftre dans l'arbre de l'armure sainte 20 Instantané Spécial - #= plaines Denime 

2 Permanent 1 Ennemi Blast 

Glacial 
Bans le bonhomme de neige 15 Instantané 1 Ennemi Défense Æant de Penguii 

Braken 
Æoffre dans le temple Nord, 4 Instantané Tous Attaque Æenernes inférieures 

Geltout 
Æoftre dans le temple Nord, 2 Instantané Tous Blast memes supérieures | 

2 Permanent 1 Ennemi Attaque 

Poupée vaudou 
Donni M un mineur des mines de 4 Instantané 1 Ennemi Attaque Æamarthen, très tard dans le jeu 

Sermone = 
Moané par le détective de Den Heldar très 50 Permanent 1 Héros Résurrection 4 dans le jeu 

piono 
Mohire dans l'église d'Artema de Garam très 0 Instantané Ennemis Attaque 2 dans le jeu 

ja 
dans le donjon caché, à l'ouest des montagnes 2 Permanent 1 Ennemi Attaque 1 tour Dieu 

Artagnan 
péré après avoir vaincu le dragon saint 20 Permanent 1 Ennemi Attaque le donjon caché 
nde 

é par le Dr ASPREDe après avoir trouvé tous les 50 Permanent 1 Ennemi Attaque jouets vivan 

icateur 2 
ir dans la maison du héros après avoir 0 instantané Tous Attaque Le jouet Légende 

Les jouets spéciaux 
Tous les jouets vivants 
ne sont pas forcément utiles 
en combat. Certains peuvent 
fonctionner en mode 
Déplacement, pendant 
que d'autres sont tout 
simplement fun. 
Cartographe : Affiche la carte (1) 

Baron : Change en or les 
dégâts subis 
Vegas : 3 effets (jackpot, 
offensif, défensif) 62) 

Cherchor : Déterre de l'or 
Commentateur : Commente 
le combat 
Pourcoimoi : Tous les ennemis 
frappent Pourcoimoi (3) 

Contre : Dégâts x 2 pout tout 
le monde (héros et monstres) 
Générosité : XP bonus à la fin 
du combat 
Recommencer: Fait rejouer 
le combat (4) 

The Best one 
Durant tout le jeu, vous n'utiliserez que peu de 
jouets vivants : Pyro, Maître Vent (1), et ceux de 
Soins, Cupidon, Marylin (2) et Gabriel sont les plus 
intéressants. Vous pouvez aussi utiliser efficacement 
Dr Sommeil ou Tarentule ainsi que les 3 tours sans 
dégâts qu'octroie Temps Mort (3). Vers la fin du jeu, 
Sirène (4), d'Artagnan et surtout Légende (5) sont très 
efficaces, sans oublier Sermone, pour ressusciter un 
allié. Pour finir, voici ma technique contre le boss : 
invoquez Légende, puis Draken, pour enlever la 
moitié des points de vie de tout le monde. Soignez- 
vous puis combattez. Au bout de 5 ou 6 rounds, 
le Ladre sera mort (6). 

Wonder's Crusade 

La mort du dernier boss (6) 

« 

4 
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Ga est, les nouveautés commencent à se 
pointer. Attention à l'accélération à partir du 
mois de septembre. En tout cas, juin aura été 
un bon cru, même si de grands jeux sont sortis 
un peu tard pour envahir le Top des lecteurs de 
{ Fer ds de veux bien sûr parler de la bombe 
Driver et de la nouvelle course Star Wars sur 
N64. À la rentrée, c'est la Dreameast qui 
débarque, et un nouveau Top consacré à 
cette console fera donc son apparition, 
vraisemblablement en novembre, Ah oui, au 
fait, pour ceux qui ont une connexion Internet, 
Sachez que VOUS pouvez maintenant envoyer vos 
Top à l'adresse suivante : redac@playentm.fr, 
Allez, bonnes vacances et, comme dit Féthi 
portez-vous bien. 

Matt le Ouf 

mode d’emploi 
(9)(1)(27) 492 pts 

Nombre 

(vos) votes 
attribués Nombre 

de au jeu 
mois de 
présence 

dans le Top Meilleur 
. Classement 

cena jamais atteint 

précédent 
u jeu 

Chute par rapport 
au Top précédent 

@ Nouvelle entrée 

(Te) Rte dans 

© po pet u © 
op précédent 

Reste à la même 
GD place par rapport 

\ au Top précédent 

6060006088 OO NO 0 RO D = 

d 6 © ei mi mi D = © 

6 13 

& 14 

& 15 

& 16 

6 17 

&. 18 

& 19 

6 20 

(8) 

d'aventure 
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(1 (8) (1) 1433 pts 
Encore une série mythique, qui 
ne perd pas de son efficacité en 
passant à la 3D. Un jeu qui n'a rien 
de révolutionnaire, mais suffisamment 
réussi (action + plate-forme + 
ambiance gothique + un zeste 

rt ren mériter cette entrée 
en huitième position... 

ZELDA : OCARINA OF TIME (1) (1) (5) 1902 pts 
Sad genre 

podium de ce Top. Autant 
dire qu'il a encore un peu de 
temps devant lui... En tout 
cas, et pour la dernière fois, 
Ocarina of Hneisonee lui J 

4... be 

ZELDA : OCARINA OF TIME «1 11 5) 1902 pts 
GOLDENEYE 007 2) 1 11) 1741 pts 
TUROK 2 65) (3) (6 1 520 pts 
SUPER MARIO 64 43) (1) 21) 1488 pts 
MARIO PARTY (16) (5) (3) 1482 pts 
F-ZERO X (10 (1) (8 1479 pts 
ROGUE SQUADRON (14 (7, (5) 1477 pts 
CASTLEVANIA 64 : (8 (1) 1433 pts 
BANJO-KAZOOIE (4 (1) (11) 1400 pts 
MARIO KART 64 (9) «2 (22) 1396 pts 
VIGILANTE 8 «(119 11) 1377 pts 
FIFA 99 (18, (12) (3) 952 pts 
WAVE RACE (12) (2) (22) 953 ps 
DIDDY KONG RACING (11) 13) 117) 822 pts 
BEETLE ADVENTURE RACING 0 115) (1) 820 pts 
ISS 98 (8 (2) (9) 722 pts 
1080° SNOWBOARDING (5 (5 (8: 618 pes 
V.RALLY 99 (17) 110) (6) 607 ps 
WIPEOUT 2097 (13) (11 16) 461 pts 
LYLAT WARS (19) (3) (19) 415 pts 

Meilleure remontée 

seul l'achat d'une 



Top Japon 
Semaine du 3 au 9 mai - Source Famitsu METAL GEAR SOLID 

(1) (1) (4 3851 pts 
Solid Snake reste en tête... et les fans ont tout {Pokemon Stadium 2 (N64) 
Puisque" 2 Pokemon Pinball (GBC) 

ne DAT DS nee bebe 
a # Dance Dance Revolution (PS) 
FE d'autres Some 5 Pokemon Snap (N64) 

GO T METAL GEAR SOLID (0 (1) 1 3851 pts ä A he __ 
GO 2  RESIDENT EVIL 2 e) (1) 113) 3802 pts & Pokemon Card (GBC) 
GO 3 FINAL FANTASY VII (3) «1 119) 3690 pts 9 Omega Boost (PS) 
GO Æ GRAN TURISMO 4 (1) 113) 3558 pts 1 Worid Stadium 3 (PS) 
@ S  RIDGE RACER TYPE R4 19) 65) (2) 3351 pts : 
© 6  TEKKEN3 61) (10 2985 pts Top Etats-Unis 
© Z FIFA99 611) (7 2842 pts Semaine du 3 au 9 mai- Source Famitsu 

@ RESIDENT EVIL a4 (1) (21) 2549 pts 1 PME 
@ 9 NEED FOR SPEED 4 to (12530 p A 
© 10  RIVAL SCHOOLS (13) (10) 5) 2347 pts 2 
© 11  NBALIVE 99 ban 2333 pts .s) 
G912  TENCHU 12 (10, (6) 1984 pts CG 

© 13  BREATH OF FIRE 3 (15) 9) 65) 1972 pts F. 
© 14 L'EXODE D’ABE (17 (6) (7) 1941 pts 9 

© 15  BLOODY ROAR 2 «115 (1) 1760 pts 10 
©C@16  ALUNDRA |: 8 (6) 1753 pts 

© 17  TOMB RAIDER 3 («11 (6) (6 1298 pts Top Angleterre 
Semaine du 11 juin - Source CTW © 18 CRASH BANDICOOT 3 WARPED 59) (5) (6) 918 pts a “. Episode 1 Racer (64) 

@ 19  MEDIEVIL (7 2) (8 716 pts FIFA 99 (PSING64) 
& 20 COOL BOARDERS 3 (10) (10) (6) 476 pts Meati Gear Solid (PS) 

WWF : Warzone (PS/N64) 
Meilleure entrée Les Razmoket (PS/GBC) | - 

Brian Lara Cricket (PS) 
(1 (9) (1) 2539 pts 
Il y a deux sortes de coureurs 
sur console : ceux qui aiment 
les simulations, améliorer leurs 

ee ceux qui aiment 
élire et l'action. 

entrée de NFS4... 



= MIOROAUTITUDE ai i Vous êtes des milliers à avoir coché la date du 
IC'O attitude 13 octobre sur vos calendriers. Si nombreux 

que l’Église envisage d’ailleurs de remplacer 
la Saint-Géraud par la Saint-George Lucas. 

attendant la sortie de l’épisode 1 de « Star Wars #, découvrez, en avant- 
première, le scénario au travers de deux jeux très attendus tirés du film. 

STAR WARS : 

| LucasArts Ï 

LES PLUS LES MOINS |! 

Les graphismes, L'animation 
manque de 
souplesse. 

Il y à des intégristes, qui 
n'hésitent pas à acheter un 
aller-retour pour les États- 
Unis, uniquement afin 
d'assister à la projection 
du dernier Stars Wars. Les 
acharnés les moins nantis 
ont carrément décidé de 
boycotter le jeu pour 
préserver intact le plaisir de 
la découverte. Bien que fan 
de la série, je n'ai rencontré 
aucun problème de 
Conscience pour me pencher 
sur le cas du jeu d'action 3D 
tiré du film. Vous y incarnez, 
à tour de rôle, quatre des 
principaux protagonistes 

dont deux 
chevaliers Jedi : 

Obi-Wan et 

son maître 

Qui-Gon. Le 

jeu repose sur 

un cocktail simple, mais qui a 
déjà fait ses preuves, à savoir 
un tiers d'action, un tiers 
d'exploration et un dernier 
tiers de plate-forme. Les 
phases de combats sont 
irréprochables, avec une 
mention spéciale décernée 
à la manipulation du sabre 
laser. L'exploration, dans 
des décors d'une qualité 
remarquable, est un véritable 

EEE 

Sortie prévue : 

E 

régal pour les & 
yeux. Mais v& DS 
tout cela est Y 6 4 
entaché par to 
une jouabilité | 
assez moyenne, 
relative au déplacement 
du héros. Cela affecte 
directement l'aspect plate- 
forme, qui apparaît dès lors 
crispant au possible. Bien 
entendu, on échappe pas 
aux incontournables 
et excellentes scènes 
cinématiques tirées du film. 
Bref, malgré un petit souci de 
jouabilité, ce titre est à ranger 
dans la catégorie des bons 
jeux, mais pas exceptionnels. 
Un dernier détail, que j 
trouve particulièrement 
irritant, est la façon très 
imitée dont se manifeste la 
Force. Le héros peut, en effet, 
créer un cône d'énergie 
neutralisant temporairement 
‘ennemi. C'est un peu simple, 
vous ne trouvez pas ? 
ajouterai qu'on est à 
des années-lumière de la 

Wolfen 

philosophie de la Force. 
Imaginez, vous pouvez à tout 
moment basculer du côté 
obscur, par dépit ou 
énervement, sans aucune 
pénalité, ni même un 
reproche de vos frères Jedi, 
Tout cela m'amène à conclure 
que « Star Wars » et son 
univers ne sont qu'un 
prétexte pour commercialiser 
un jeu qui bénéficiera d'un 
fort impact médiatique. 
Un jeu avec des qualités 
similaires, mais des 
personnages créés de toutes 
pièces et un nom tel que Péril 
Spectral serait-il promis au 
même succès ? J'en doute. 
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| 
| 

E% WIPEOUT-LIKE 

LucasArts 

Bises ae) 
© Vnértlawon || 
française d'Anakin. 

En parallèle avec « la Menace 
Fantôme », LucasArts nous 
mpose également Star Wars 
etc. Racer. Ce jeu, tiré parmi 

lune des séquences les plus 
hallucinantes du film, n'est 
autre qu'un clone de 
Mipeout. Vous y incarnez l'un 
Ses 22 pilotes participant au 
£hampionnat intergalactique 
Se module de course. Les 
bolides foncent à plus de 

500 km/h et peuvent être 
eustomisés par l'ajout de 

Un autre jeu, suscitant la 

euriosité, est un certain 

Midtown Madness, par sa 
essemblance frappante 
avec Driver. lci, ce sont 65 
kilomètres de rues de Chicago 
qui ont été modélisées. 
Misuellement, ça en jette un 
maximum. Côté intérêt, on 

£st loin de Driver, vu qu'il n'y a 
pas de scénario. || n'y a que 
des courses urbaines, avec 
des Variations sur les thèmes 

contre-la-montre et check 

VARS, Épisode 1, Racer 

pièces détachées pour frôler 
la barre des 1 000 km/h. La 
sensation de vitesse est très 

bien restituée et le pilotage 
procure de grosses montées 
d'adrénaline. On dénombre 

plus de 8 circuits, déclinés en 

plusieurs variantes plus 
complexes, à mesure que 
vous progressez dans la 
hiérarchie. Star Wars Racer 
n'est certes pas une 
révolution, mais il s'impose si 
vous aimez le genre Wipeout. 

| 
rer ee 7 

points. Les véhicules sont très 
variés, comme en témoigne 

la présence d'une Coccinelle, 

d'une Mustang, d'un bus, d'un 
truck ou encore un proto 

de GT Panorz. Les flics sont 
présents, mais ne font que 

de la figuration, vu le peu 

d'incidence qu'ils ont sur les 

courses. Enfin, Microsoft n'a 

pas un Destruction Derby dans 
ses références. Cela se traduit Li / 
par une gestion des collisions 
proche du n'importe quoi. 
Bon, je retourne à Driver, j'ai 
un Président à sauver. 
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Rubrique rédigée par Inoshiro. 

Les Vikings du iTreizième Guerrier: feraient 
ts Conan pour un citadin efféminé ! 
nouStouflé, notre journaliste en dit plus 

Sur cette Saga de fer et de sang... 

ITENDU depuis des lustres (le film 
aurait dû sortiren décembre), le 

" lreizièmeGuerrier raconte donc 
l'aventure unique vécue au X° siède par 
ünceftäiAhmed Ibn Fahdlan (Antonio 
Banderas)"fältivé; raffiné, Ahmed a le 

sürla femme d'un impor- 
tant dignitaire déla.cour du calife de 
Bdgdad. Comme là bell n'estpasinsen- 
Sible au arme de notre ami, l'histoire 
se termine au:lit. Manque de chance, le 
mé découvre le.pot.aux roses. Ahmed 
estimmédiatement orrêté.et envoyé 
comme:a À 
steppes d'Asièl À C 

dela diplomatie (Omar Shar 
prenidsôn ñouvedu 

FzOniun étrange bateau? un drakkar 
Lintermède Culturel : né,soyez, 
nés par la présence di 

mentla poursuite quand apparaît a Eho- ? 

LE TREIZIEM 
T'as 

bougres sillonnaïent les 
mers et les rivières du 
monde connu (et même 
au-delà puisqu'ils décou- 
vrirent le Groenland'et 
l'actuel Canada). Ainsi, 
ils s'implantèrent dans 
ce qui allait devenir la Russie (rus en 
langue slave est l'équivalent de «Normand» 
qui veut dire «homme du Nord», slave 
étant l'origine du mot «esdave» qui se 
dit d'ailleurs slaveen anglais= si après 
Ça on continue à nous traiter d'ignares..), 
Silonnant allègrement la Volga et le 
Don, et rencontrant donc forcéient des 
Tatars.et autres Mondls. 

ien décidés 6 rencontrer léts-sauveurs, 
bassadeurs débarquent dans le 

Camp ‘des hommes du Nord. Le premier 
Eontact estsurprenant,nos.amis.civilisés 

uvrentles joies déMiking Way of life 
quets, litres. de bière busdans des 

ques comes, disputes réglées à 
coùps de hache) Cette Gm- 
thique ésÉñéarimoins ter- 

nie quand nos diplomatés compreriént 
fils réussissent à-communiquer en par- 
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ant grec avec un de leurs hôtes) que le 
Fdes Vikings vient de mourir: 
cond interlude culturel : un Viking par- 
grec ? Pas étonnant puisque, à cette 
ue, la garde de l'empereur byzan- 

(grec) était constituée de Vikings ! 
après la cérémonie funéraire, un 
nd drakkar surgit. À son bord, un 

fant dépêché de Scan i 

demander de l'aide, car son village natal 
est assailli par une horde d'êtres démo- 
niaques accusés de déVorer leurs vic- 
times ! À peine pérturbés par ces infor- 
mations, les Vikings consultent leur sor- 
cière qui annonce que treize guerriers 
doivent retoumer dans!le Nord pour com- 
battre ces démonsle tréizième devant 
obligatoirement être uriétrangeril s'agit 
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biën Sür de notre ami Ahrñediqui se 
retrouve plongé'au béau milieu des 
brutes. Âu cours du voyage, il réus- 
sitä apprente.les rudiments dé 
a.langue candineve, et com- 
mence üne féête ét difficile coh : 
Bitation avec ces géants joviaux 
mais rustiques. 
Paivenus'enfin au fin fond d 
a forétinordique, lés. 

riers découvrent que le vil- 

lutte terrifiante s'engage... 
Le Treizième Guerriértrouye 

Iœurs des Vikings dans 
un texté tonsidéré comme l'uné des 
plusimportantessources surlérculture 
de ces personnages mythiques. Michael. 
Ciciton(Jurassic Park Mais aussi le nu 
lissimefomän Forcélemènd auteur du 
livredontile film est ré.et produc- 
teur/scénariste, explique : Les infor- 
mations.très détaillées du manuscrit 
d'Tbn Fahdldn se sont dispersées en plu- 
Sieurs tradüctions et portions de texte 
dontj'ai rassenifilé la plus grandeï Auan- 
tité possiblé et que jai utiliséé comme 
basétpour les trois prémiers chapitres 
duroman. À l'époque, Bagdad étaitune 
grande cité cosmopolite. Ses Habitants, 
Prindpalemient des corimerçants, Voya- 
geaïient bedtüicoup ‘apportant aveceux 
dés bribes de cultures de toutes les par- 
tés dulobe Les mots qu'utilisent Fahdlon 
pour décrire les guerriers des DS LU ont 
immédiatement i j 
envie de m'intéress 
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re s'arrête. Michael Cridhiton greffe son 
histoire et nous propose une suite en 
forme de proposition. Qu'amiverait-il 
si... ? «Je crois que Michael a senti que 
ce texte très ancien contenait tous les 
germes d'une grande aventure contem- 
poraine. C'est l'histoire d'un yuppie qui 
se voit politiquément ” grillé ” parce qu'il 
a couté avecune fille qu'il n'aurait pas, 
dû toucher, Pourle punir, on l'envoie très 
loin, étle Voilà kidnappé par des quer- 
riers scandinaves au nom d'une pro- 
phétie. J'ai toujours adoré cette histoire 
et, dès quepessible j'ai proposé à Michael 
de l'adapterau cinéma. » Pas étonnant 
que McHieman craque pour cette his- 
toire, puisque le cinéaste a signé certains 
des films les plus barbares de tous les 
temps. Le Treizième Guerrierne déce- 
vra pas les amoureux de sword and sor- 
cery. Histoire de simplifier on précisera. 
que, en comparaison, le début du pre- 
mier.Conan passe pour une aimable 
bluette à côté des scènes de combats, 
carrément sidérantes de beauté sauva- 
ge-et dé réalisme, du film. Travaillant 
dans-un sou@i constant de réalisme, 

MéTieman et son équipe nous plongent 
sans crier gare au beau milieu de l'âge 
farouche de l'époque viking. Bien enten- 
du, le Treizième Guermier n'est pas un 
documentaire sur ces joyeux colosses. IL 
s’agit avant tout d'une saga, lamboyante 
mais dure, sur la lutte d'un groupe d'êtres 
humains attaqués par des adversaires 
aussi mystérieux qu'impitoyables. 
Conclusion : le Treizième Guerrier est 
bel et bien la grande fresque que l'on 
espérait. Le film de l'été ? 
Sortie nationale Le 18 août 

Filmographie de 
JORN Mc TIERMAN 
1985 Nomads 
1987 Predator 
1988 Piège de cristal 
1990 À la poursuite d'Octobre rouge 
1992 Medicine Man 
1993 Last Action Hero 
1995 Une journée en enfer 
1999 Le 13° Guerrier 
1999 L'Affaire Thomas Crown 



EM... HEM... Histoire de la faire 
courte, je vous épargne la des 

= que les fans, les vrais, veulent décou- 
Mir sér grand écran et non pas via les 
Æurmülistes. Je me permets quand même 
rappeler que cet Épisode lraconte l'en- 
=nce d'Anakin Skywalker (futur Darth 
Mder) et de Jedi qui s'ignore (normal, 
sestun enfant). Enfin, difficile d'aborder 
= film calmement tant le blitzkrieg média- 
Bque nous a bourré d'infos, d'avis enthou- 
Snstes ou constemés. Bon, allez, jee 
#nce | Ah oui, juste un truc j'ado) 
ga mais je ne suis pas un de ses 
ÆMionnels/ayatollahs qui adulent 
Maie comme une religion (c'en est 
Bordon, j'avais pas remarqué !),O! 
Passé l'émotion (quand même) re 
Be en voyant dérouler le génériques (a 
Bng time ago, in a galaxyseté) fous 
æmmes immédiatement téléportés en. 
Blein space opera (étonnant, hein ?), dans. 
mne de ces embrouilles politico-gl 
ques chères au genre. Crevons dès gin- 
Ænant un premier abcès en affirmant 
que, contrairement à pas mal d'avis (jour 

m Hclistes où pas), l'abondance d'effets digi- 
Æux ne nuit absolument pas au film. ÎLy 
En a des tonnes ? Oui. Et alors ? Lucas 
Ben raison de ne pas se gêner et dés! 
wir pour créer la plus nombreuse pé 
Brion galactique vue à ce j 

ele Es des M scène de la cantine dé 
Étoiles, avec des 

Se créatures en tout denre littéralement 
mrontes, ce sur fond de cieux-constai 
ment parcourus de vaisseaux de toute 

le. Sidérant ! Certains.de‘cesiperson 
sont utilisés comme de vrais acteurs,» 

=ossurent un rôle hyper-irnportant dans 
Æ film comme le déjà célèbre Jar Jar 
Malien avec de grandes oreilles qui asus, 

4 
2". synthétique) devient doncréalité et c'est 
FE: 

dizainés et des dizaines\, 2 

informer ses lecteurs, u Player One » 
à New York pour découvrir le nouvel 

Le, Sans que l'on sache encore s'il ravira 
ère nlace du box-office mondial. Parole à Ino. 

qui pulVérise tout ce que l'on connais- 
sait à ce jour en termes de ride 
Haletant, stupéfiant... Exci 
Bref, en matière d'effets sp 
la mission est plus qu'ag 
Un bonheur! 
Le tableau se gâte cg 
scénario. Certes,:u: 

Moul,. 
tururé du film qui 
sairé'de taille (vo 

ue 
nocence conte 

Mais force est de É 
le film sémble avéré 

pour vor 0 
congénères du'pr 

même plutôt am 
revanhe plusieurs scènes 
serdunesorte de fantasg 

comme le ie à 

= 

rôlede Principal ressort comique du 
Ainsi, l'idée de synthespian (acteur 

A) hyper-efficace et 2) tant mieux Si cela 
sert l'imagination des,créatéürs. Pour 
continuer dans les effets.digitaux, 
=un.diffre historique éinq foisisti 
auinombre utilisé pour Mano, les Stênes 
débataillespatiale s'avèrent impectables 
sans pour Qutont D 0.00 n'est pas toujours très bien die, 
scènes'du genre dé la précédente trilo- être dans le poinénévralgiqte du: 
gi (l'ouverture de L'émpirekontre-attaque 
par exemple): En revañche, plusieurs pas= 
Sages s'inscrivent instantanément au par 
théon du cinéma de science-fiction, td 

.… cinémaén général cômme la bd 
entre les gentils aliens etillarmée d 
fobots. Carrément génidLdevoi 
Tiers decombattants dirtiels s'af 
“devant sOi, un rêvé pour fout arnia 

; CE ction ! | l'Autre passage té 
lé SCèhe qui nous entraîie au c 

=-d'unessorte d'assemblée nationale spa 
“tialé où desttentaines de personnäges 
sont placés. dans desisortes d'alcôve 
construites sur des murs apparemment 
infinis... Superbe Autre morceau de bré: 
voure, déjèxlégendaire, la course de pods 

“a(sorte de Petits Vaisséaux ultra-rapides) 

auennerdi (fl a la Force mais quand 
e ldem encore pour le design 
iLde.certainstextraterrestres (gros 

le-ciderépondre : tel n'en à pas 19. 
akin, et sa méres#l#immaculé 

Conception dansil{espace*l.Céle 
dire que laForce estune 

Erratum ! 
Le Zoom événement {the M 
numéro étoit écrit par France Swimberge 
et non por ce vieil épouvantoil d'Ino, alors 
en pleine bacchanale à Cannes. Merci de 
le noter! 

“Es 

l'aspirine FÀ part ça/je lai 
gètes débattre de l'énridis 
mythe. 
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tre de Thèbes, 
Imhotep commet l'irrépa- 

iltouche la fémine du, pharaon 

ns unè, crypte de 
cité tabou des morts... 

bédouins. Après‘un 
LUS qu'un survivant parmi les 

naturels, prêt à tout (comme utiliser les 
dix plaies d'Egypte) pour ressusciter sa 
maîtresse | 

Enommesuccès aux Etats-Unis, la Momie 
ressuscite (ça tombe bien) un des per- 
Sonnages dassiques du cinéma fantas- 
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tique, qui fut interprété par les grands 
Boris Karloff (version américaine de 
1932 de la Momie) et Christophe 
Lee (version anglaise de 1959 de La 
Momie). Contrairement à ce que l'on 
aurait pu attendre (espérer ?) ce nou- 
veau film ne tape pas dans le cré 
neau du « perso victime d'une malé 
diction qui doit tuer mais bon, c'est 
quand même une victime roman 
tique », développé dans les deux 
films, très beaux (surtout le premier), 
évoqués ci-dessus. Ici, on parle de 
momie version Hollywood 1999 
« néo-spielbergienne », grosso modo 
Indiana Jones face à la momie. Ainsi, 
le personnage de O‘Connell est une 
sorte de sous-Indy, bourru mais géné 
reux, ce qui ne l'empêche pas de lat- 
ter une kyrielle de méchants dont 
notre momie est le pire représen: 
tant. Truffé d'effets spéciaux de plus 
ou moins bon goût (des tonnes de 
digital, merci ILM), la Momie s'adres 
se avant tout au très, très grand 
public. Dans l'ensemble, le film est 
spectaculaire et assez souvent rigo- 
16 maïs quand même complètement 
bas du front. 
Condusion : la Momie oui, mais ver- 
sion moins de douze ans | 
Sortie nationale le 21 juillet 



ayStation, des tee-shirts. 

la limite des stocks disponibles 

arcade 

Dreamcast [7] Nintendo 64 CI Megadrive C2 
Saturn (En Neo Geo C1 Game Gear 
Play Station || C7] Nouvelle Nintendo [7] Un ordinateur 

types de jeux que vous préférez ? (classez-les en les numérotant par ordre 
) 

Jeux de rôles Shoot-them-up [7] Plate-forme [7] Sport 
Simulation [2] Action Tir £ Doom [71 
Wargame [] Autre (précisez). 

sont pour vous, les critères d'un bon jeu vidéo * ? 
Bhisme Ambiance musicale [7] Prix] Espérance de vieL_—] 

Jouabilité [ = 
Durée de jeu 

de temps passez-vous en moyenne chaque semaine à jouer ? 
-heure(s) 

n de jeux possèdez-vous sur console ? 
possède . jeux. 

n de jeux achetez-vous en moyenne par an ? 
Jeux à petits prix... Jeux d'occasion 

si qui vous donne envie d'acheter un nouveau jeu * ? 
publicité dans les magazines[] La publicité téléviséen—] 
fests des magazines [7] 

presence du jeu sur la couverture d'un magazine [=] 
= conseils d'un ami [7] Autre (précisez) 

la publicité radiophonique [1 
Les démos dans les boutiques [=] 

Les conseils d'un vendeur [=] 

Vous * ; 

Rarement Jamais 
Jeux d'occasion =] 

S nouveautés es] [==] 
= jeux à petits prix je] [= 

Les donnez Les revendez [7 Les gardez [7] 
re (précisez) :. 

Où achetez-vous vos jeux * ? 
Boutiques spécialisées [7 Fnac, Virgin, Darty, ©] Par correspondance [—] 
Ma internet [7 Supermarchés, Hypermarchés [] 

En import, vous achetez * ? 
Des jeux Des consoles Rien du tout 

S MAGAZINES : 

Comment avez-vous découvert Player One * ? 
En librairie, par hasard [7] En voyant une publicité 
En écoutant la radio [7] Sur les conseils d'un ami 
En remarquant le logo sur une affiche ou au début d'une émission TV (Quel film, quelle émission?) C_] 
Autre (précisez). 

Vous êtes * ? 
Abonné depuis le N° 
Lecteur occasionnel 

En regardant la télévision [7] 

Lecteur régulier depuis le N° CE] 
Nouveau lecteur[ 

Si vous avez acheté vous-même votre magazine Player One, quelles en sont les trois raisons 
Principales ? 
L'est votre journal habituel CE] 
Pour le dossier du mois [=] 

Mise à part vous, combien de personnes lisent votre numéro de Player One ? 
À personne(s) 

Sur les conseils d'un ami [7] 
Pour le cadeau : poster, stick'n play 

Par simple curiosité [7] 

Depuis que vous lisez Player One, quelle couverture vous a le plus séduit 
dez-vous de la page des anciens numéros)? 

NQUETE LECTEURS 
pondez à ce questionnaire et gagnez des centaines de cadeaux : 

2s GameBoy Color, des pagers, des manettes Dual Shocks, des sacs 

© A retourner avant le 15/09/99 * Cochez la (ou les) cases correspondantes. 
19 - Comment trouvez-vous les rubriques de Player One * ? 

Très bien bien moyen limite mauvais 
Couverture = 
Edito 
Sommaire = 
Courrier C 
Stop Info 
Over The Worid 
Arcades 
Dossiers 
Tests 
Vite Vu 
Trucs en Vrac 
Plans et Astuces 
Zoom ciné, 
Musique, BD 
Micro attitude 
Top 
C'est arrivé 
près de chez toi 

ne lis pas 
tn | El ] 

= 
La 

C 

CODTUN 

1 
(= 

1 

[ 
] 

= 

=) O 

] ] [ 
£ ] (ai 

| = (| ] [ 0 000 OOD0OD 
20 - Etes-vous favorable aux Petites Annonces dans Player One ? 

Qui [2 Non [7 

21 - Dans l'ensemble, comment trouvez-vous les tests des jeux ? 
Trop sévères [ Réalistes [ Trop gentils [—j Corrompus [7] 

22 - Comment trouvez-vous le système de notation en % ? 
Très bien [_] Bien [=] Assez bien [ Pas bien [=] 

23 - Quel système de notation vous semble le meilleur ? 
Echell de valeur (bon, moyen, nul...) Pourcentage [—] 

Autre (précisez) : … 
Note sur 20 [7 

24 - Comment trouvez-vous les notations des tests de jeux ? 
Trop sévères Réalistes Surnotées Corrompues 

Player one Et (= =} 
Console + = [sl (=); En) 
Joypad PNA ] ] 1 CD Consoles ] ] = = PlayStation Magazine  [] EI =] =] 
Playmag Es = (= 
Nintendo Magazine ( (== (=) =] 

25 - Pour vous, un test c'est : 
Pour un jeu : excellent bon moyen mauvais 
1 page (= Ex) (Ex) = 2 pages 
3 pages ==) =] = E=} 4 pages et plus ] (= | Les] 

26 - Quelle importance donnez-vous aux Images des jeux testés (insérées dans les pages) ? 
Très important [7] Important [7] Peu important [7] 

27 - Quelles sont les 3 rubriques que vous préférez ? 
1 

31 - Etes-vous lecteur d'autres publications de Player * ? 
Abonné Souvent Occasionnellement Rarement Jamais 

Manga Player [ ] ] [ [ 
Player Station { ES] ] [ ] 
PC Player Solutions ©] ES ss ==) (ii 
64 Player C7 [ ] [ 

32 - Etes-vous lecteur d'autres magazines de jeux vidéo * ? 
Abonné Souvent Occasionnellement Rarement Jamais 

Console + [7 IE fes ] [ 
Joypad C7 = = [=] (==) 

-Playmag [1 = E=i [EST (= 



Le 
Abonné Occasionnellement Rarement Jamais 

Nintendo EE C [ (= = CD Consoles ET L=} [ £ ] 
PeySetion Magazine [7] E 2} ] ] EJ 
Player One (ess ET = ea [= 

34 - Comment choisissez-vous le magazine que vous achetez ? (classez vos réponses dans un ordre 
croissant) 

Les titres en couverture C7] La publicité qui lui est faite [] 
Le jeu présenté en couverture [1 Les concours ea 
Le gadget offert en couverture C] La qualité du magazine A) 
Le booklet de trucs et Astuces C]  Lesconsellsd'unami  [] 
Le prix CI C'est ton journal habituel C] 
Le nombre de pages ==] 

35 - Les démos jouables vous incitent-elles à l'achat d'un magazine plutôt qu'un autre ? 
Oui C7] Non 

36 - Avez-vous déjà acheté un magazine que vous n'aimiez pas parce qu'il y avait un CD de démo en couverture ? 
Qui LC] Non 

37 - Quels cadeaux aimeriez-vous trouver en couverture de Player One * ? 
Un gadget [7 Des cartes à jouer [7 
Un guide de tips, soluces Des cartes à collectionner 
Une cassette de Manga C7 Un CD de démo C7 
Des stick'n play ©] 
Un porte-clef avec personnage de jeu C7] 
Un CD-ROM d'essai gratuit à internet [7] 
Autre (précisez) : 

Un transfert pour tee-shirt ©] 
Des réductions sur les jeux C7] 
Des posters C_] 

38 - Qu'est-ce-qui vous a décidé à vous abonner à Player One (si vous êtes abonné) * ? 
Le prix ©] Les cadeaux (précisez) : . 
La qualité du magazine Autre (précisez) : 

39 - Connaissez-vous ? 
le 36-15 Player One Bel 
le site Internet www.GameUp.com [7] 
le 08 36 68 77 33 [= 

40 - Lequel de ces services préférez-vous 
et qu'en pensez-vous * : 

très bien bien moyen mauvais 
Présentation générale du service. =) Es | (| [ss] 
La mise à jour des News et Previews. (=) Es [==] Ex 
La qualité et l'intérêt des News. [ ] [ ] 
La diversité et le nombre des astuces. [ [ = 
La diversité et le nombre des solutions de jeux. ET [ ] = 
La mise à jour des astuces et solutions de jeux. EX [ (= [e 
La rapidité du temps de réponse sur la Hot Line. = [= [ ] 
La qualité des réponses aux questions (Hot Line). = = ] £ 
La qualité et l'intéret des lots proposés aux jeux primés. [ ] | En [ 

41 - Participez-vous aux concours ? 
Toujours Parfois Rarement Jamais 

3615 player One [C7 7 EE 
www.gameUp.com [=s} =] En] 
08 36 68 77 33 ] ] = =) 

42 - SI vous ne participez à aucun concours, pourquoi * ? 
Vous n'avez pas la possibilité de jouer CL] Vous n'avez pas envie de jouer C7 
Vous ne trouvez pas les cadeaux intéressants C] VOUS ne gagnez jamais aux jeux CE] 
Autre (précisez) 

43 Qu'aimeriez-vous voir proposer comme cadeaux dans les concours ? 

44 - Seriez-vous intéressé de gagner un micro ordinateur (PC, Mac) ? 
Qui Non 

45 - Achetez-vous des plans et solutions de jeux en librairie ? 
Qui C7 Non [7] 

46 - Si oui, quel type de livres achetez-vous * ? 
Collection Trucs et Astuces Player One pocket L_] 
Guides Campuspress C7 

Guides officiels C7] 
Guides Cybex C7 

47 - SI vous achetez les Trucs et Astuces Player One Pocket, quels sont les volumes que vous avez acheté et comment les trouvez-vous ? 

48 - Si vous ne les achetez pas, pourquoi * ? 
Vous ne les trouvez pas en librairie C2] 
Vous n'achetez jamais de solutions de jeux en livres LE] 
Autre (précisez) :......, 

49 - Vous préférez : 
Trouver une solution complète par livre [1 
Trouver que des trucs et astuces [7] 

Vous ne connaissez pas cette collection  [] 
Vous n'achetez que les solutions officielles C—] 

Trouver plusieurs solutions par livre C1 
Trouver des solutions et des trucs et astuces! 

50 - Trouvez-vous intéressant le principe des pockets vendus en ibrairie ? 
Qui C7 Non C7] 

51 - Utifisez-vous internet pour La recherche d'astuces et de solutions ? 
Souvent [7 Occasionnellement LE] Rarement [7 

de 

QUI ETES VOUS ? 

52 - Quels sont vos loisirs ? 

53 - Quels sont les 3 derniers films que vous ayez vus au cinéma ? 

54 - Quel genre de musique écoutez-vous * ? 
Techno Reggae Disco 
Funk, SoulL 1 Variété internationale 

55 - Quels sont vos groupes préférés ? 

Classique C7 Rap 
Autre (précisez) 

Variété française C 

56 - Quelle(s) radio(s) écoutez-vous * ? 
Skyrock Europe 2 Fun Radio = NRC 

57 - Quelles sont vos émissions TV préférées ? 
1e 

Autre (précisez): 

59 - Quelles sont vos marques préférées ? 
Fringues : 
Sucreries (Mars, M&M's, 

60 - En dehors des magazines de jeux vidéo, que lisez-vous * ? 
Magazine de musique [7] Magazine de sport [7 
Roman d'aventure Roman de science-fiction 

Roman Policier 7 
Autre (précisez): 

61 - Quels sont vos 3 héros préférés ? 
Dans les jeux vidéo : 
En dehors des jeux vidéo 

62 - Concernant votre équipement : 
Vous possédez Vous comptez acheter 

Chaîne HI-FI 
Camescope 
Baladeur 
TV Câble 
Discman 

OÙ 

Mac 
Modem 
Accès à Internet Minitel 
Graveur  ‘ 
Téléphone portable 
Un adaptateur de jeux import pour consoles 
TV personnelle OOOOO0OOO0OD 

LE) 
ET 
ET 
=) 

El 
Es 
(a 
Ca 
Es 
(= 

El) 
= 
(=) 

63 - Quel est votre budget en moyenne par mois (argent de poche, petits boulots.) ? 
Moins de 100F [7 De 300 à 500F [7 
De 100 à 200F C7 De 500 à 800F [1 
De 200 à 300 F Plus de 800F [7] 

64 - Vous êtes : 
Un homme Une femme 7] 

65 - Quel âge avez-vous ? 
Moins de 14 ans C2] Entre 14 et 15 ans 2] Entre 16 et 17 ans 
Entre 18 et 20 ans C7] Entre 21 et 25 ans Entre 25 et 30 ans 
Plus de 30 ans C7 

66 - Quelle est votre activité : 
Lycéen Etudiant [7]  Employé[ Cadre C Chef d'entreprise [=] 
Commerçant[_] Artisan ] 

67 - Vous habitez : 
Paris ou la région parisienne [=] 
Une ville de 100 000 à 500 000 habitants [=] 
Une ville de moins de 20 000 habitants [] 

Une ville de plus de 500 000 habitants CL] 
Une ville de 20 000 à 100 000 habitants =] 
A l'étranger [7] 

Pour participer au concours et gagner un des nombreux cadeaux *, 
remplissez ce à découper et retournez-le à : 
Player One / Enquête lecteurs - 19 rue Louis-Pasteur - 92 100 Boulogi 

Toute l'équipe de Player One vous remercie d'avoir répondu à c 
questionnaire et vous souhaïte Bonne Chance pour le concours 



« La main quitue » 
Lété, c'est l'époque où les distribu- 
teurs balancent effrontément des 
tonnes de séries B ou plutôt C, voire 
2 généralement méga-merdiques, 
qui sortiraient d'habitude directement 
en vidéo. Heureusement, il yades 

eptions à cette triste règle, dont 
partie Le film qui nous intéresse. 

La main qui tue (quel beau titre !) s'in- 
Æresse à Anton, un ado crétin comme 

Suls les USA peuvent en engendrer. 
Anton passe en effet le plus clair de 
son temps à manger des tortillas ét à 
Mmer des cônes, avachi devant la télé. 
Jotalement abruti, ce trou du cul 
découvre un jour que ses parents ont 
£té sauvagement assassinés. Untan- 
tnet perturbé, il réalise subitement 
que l'auteur des meurtres n'est nul 
autre que lui-même, ou plutôt que le 
coupable est sa main, devênue incon- 
trôlable. Ainsi, Anton découvre être 
victime d'un sort étrange, lequél va 
Ventraîner au bout de l'horreur ! 

La main qui tue parodie allègrement 
les films de sérial killer du type Scream 
déjà eux-mêmes des semi-parodies. 
Tout cela vole donc au raz de la mo- 
quette, ambiance teenagers lobotomi- 
sés, rock gothico-purik (pour preuve 
une apparition des Offspring) ethümour 
potache. Il n'empêche, 14 Maïñ qui tue 
devrait facilement séduire les pérvers 
que vous êtes puisque le film assume 
totalement son statütde junk movie 
goro-crado’ët finalement rigolo. Tout 
cela devient doncaëssiouissifque le 
Metdlbourrin de Rob Zombie (ça 

PLAYER ONE @TED )U1LLET/AOÛT 99 

EU'DIDR HN: 
“Mister cool” et “La Neuvième Porte” 

L'été-ciné est exceptionnel cette année puisque (en plus des films présentés dans 
les pages précédentes) on attend un nouveau Jackie Chan, Mister Cool (le 28 juillet) 
et le dernier Roman Polanski, la Neuvième Porte, film fantastique joué par Johnny 
Depp et que l'on dit proche de son classique Rosemory's Baby. 

La rentrée promet aussi : Eyes Wide Shut, le très attendu film érotico-psychologique 
de feu Stanley Kubrick (avec Tom Cruise et Nicole Kidman) est annoncé le 15 sep- 
tembre (mi-juillet aux Etats-Unis) et que Jeanne d'Arc, le gros machin médiéval de 
Luc Besson déboulera le 3 novembre ! 

tombe bien, S6n dernier tube, Droguia 
(c'est-bin dragula avec un 9) qu 
indus dans-la BO. Bref, totale lob, 
tomiemais fort drôle. Pédro et 
bien:aimé.…. 
Sortié nationale le 28 juillet 

«Wild Wild West 

est l'adaptatiofen film'de 
télé les Mystères de l'Ouest maïs aussi 
le nouveau film-de Barn/ Sonnenfeld 
(les..deux.. Famille  Addams-. êt 
Meninblack), dans lequébibretrouve 
son partenaire WilLSmith, l'idole:des 
jeunes. Ehistoire se déroule en 1869. 
Les agents spéciaux James West (Will 
Smith !) et Artemus Gordon sont char- 
gés. par le président dés US dénetit 
traliser son pire ennemi, le redoutable 
et fascinant Dr Loveless. Accompägnés 
d'une belle”efétrange @rtiste, Rita 
EScobar, lésteux défenseurside l'ordre 
vonbaffionterLoveless etses sbires, 
tréisiamazonés ultra“dangereuses et 
deux armes secrètess le‘Train de la 
Mort noïre ebune.araignée-rebot. dé 
25 mètres de haut-équipée.de il 
leuses M ! Bon:commenousa' 
pas vu le film (pas encores 
US donc pas de projectionde présée), 
on-vous la-fera-courte : ce fi - 

Enorme sortie de l'été, Wild Wild West: O'grôssé cavalerie d'a: 
Un Single particuli 
interprété par 
(le morceau a cri oVet Stevie 
Wonder)glllistré par un'clig hypèr- 
luxieux {nombreux extraits du film 
rhaïs aussi chorégraphies efficaces et 
-marrantes), le/clip.est déjà. loürde- 
ment bastonné par toutes Les télés 
musicales du globe. Cool ommequa- 
Simeñk tout ce que fdille sieur Smith.” 
(Disques Colurmbia/S 



Côté japanimation, le choc de la rentrée 
sera sanSaucun douteJin-Roh, super- 
production réalisée. iroyaki Okiura, 
unepimdteur q isigne ici son premier 
long métragelPrécisons qu'Okiura a tra- 
Willie Qütres) sur Akira, Vénus Wars, 

ï ast inf the Shell, dônt le réa- 
à écrit le‘scénario 
@ Cannes (marché 

tiôn d'Annecy 

Japon, dix ans après la 
fin de la Seconde 

Guerre mondiale, dans 
un univers parallèle: 
Le pays se relève péni- 
blement des dévas- 
tations causées par le 
conflit. Le mécontement 

grondant, le gouvemement 
applique une politique ultra- 
répressive dont l'épine dorsale est 
constituée par les Kerberos, une unité anti- 
émeute armée lourdement. Leur princi- 
pale mission consiste à écrasèr un groupe 
appelé la Secte, dés terroristes habiles et 
prêts à tout. - 
Àë cours d'un affrontement sanglant dans 
un égout, Kazuki, un membre desKérberos, 

troumatisé par le suiddé du Petit Chaperon 
ite fille qui portéune bombe 

Extrêmement marqué, 
encontre la sœur aînée de la vic- 

aa. Fatsasssaas x 
, , 

fant. Il noue avec elle 
une relation étrange, 
alors que les rumeurs 
d'escadrons de la mort 
(les Jin-Roh) se pré- 
disent... 
Très ambitieux, extré- 

mement impressionnants 
(scènes d'émeutes impli- 

quant des dizaines de per- 
sonnages), Jin-Rohs'inscrit comme 

l'une des grandes réussites du cinéma d'ani- 
mation japonais contemporüin (on est prohe 
du niveau de Akira et de Ghost in the Shel), 
Une fois n'est pas coutume (on attend tou- 
jours les Memories d'Otomo), le film sor- 
tira en sällesen France (à l'automne ou, au 
pire, début 2000).On en reparle massive- 
ment di là.. 

Éd est an camiaies 
Prenant tout le monde par surprise, les 
anthropophages-déboulent en force sur 
les écrans (est-ce lié'à la fin du millé- 
naïre ?}:En:plus des mangeurs d'homrües 
hirsutes du Treizième Guerrier vous pour 
rez découvrir d'autres cannibales dans 
Vorace (Sortie lé 7 juillet). nterprété par 
Robert Carlÿle (le leader des strippers de 
the Full Monty), Vorace s'inspire d'un fait 
diverSsympathique survenu en 1847 aux 
États-Unis, Aucoûrs d'un hier particuliè- 
rement rigoureuX/un groupe d'immigrants 
se trouva bloqué,‘en pleiriétempétede 
neigeflansunendrit reculé des Rocheuses, 

Coupés du reste du monde les malheu- 
reux durent se résoudre à dévorer leurs 
morts... Le film débute quand un héros de 
la guerre contre le Mexique, le capitaine 
Boyd, est muté dans un avant-poste de la 
Sierra Nevada, aux confins de la Califomie. 
Les soldats s'apprêtent à passer un hiver 
particulièrement calme... jusqu'à ce que 
débarque un type étrange, un Écossais du 
nom de Colghoun, soi-disant survivant 

d'un convoi de colons décimés par le froid 
et la faim. Colghoun se révèle être un 
añthropophage insatiable, qui plus est ado- 
rateur.d'une antique légende indienne qui 
lui fait croire qu'il acquiert la force des 
hommes qu'il dévore ! 
Autre apparitionremarquée des cannibales, 
Camnibal ! the Musical est une comédie musi- 
cale (!) écrite et dirigée par Trey Parker, un des 
deuxgéñiesqui inventèrent South Park (!1!). 
Hyper-gore ét complètement débile (comé- 
diemusicale oblige: les acteurs n'arrêtent pas 
de chanterdes trucs idiots mais rigolos), 
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CT 
Bad attitude pour les Deux voyous. 

Ænnibal ! the Musical s'inspire lui aussi d'une 
“toire vraie, celle d'Alfred Padker le seul 
#m<ricoin jamais condamné pour... canni- 
2e évidemment | Dans l'attente de son 
==cution, le brave Alfred raconte son his- 
Be gerbante à une joumaliste. Pour l'ins- 
Æ" uniquement en vidéo (import US éd. 
Dom |), Cannibal ! the Musical devrait sor- 
men VOST cet automne. On vous en repar- 
Em D'ici là, retenez bien ce titre le film est 
=pé-fiant ! 

Eanssters du Soleil levant. 
1e nom d'un mini-festival qui propose, 
mauatre films tous INÉDITS, de poser un 
Æard nouveau sur la mafña nippone (les 
mméostes japonais semblent fascinés, 
ce sujet). 
Bnibi, le démon (réal : Rokuro Mochizuki) 
= les pas d'un certain Kunihiro dit Balle 
eu, un yokuza particulièrement craint. 
Ærtont de prison (il avait été condamné 
ur meurtre), Balle de feu tente de mener. 
== vie normale et accepte des petits bou- 
Br sons gloire. Mais ex-acolyte, Tenigawa, 

Gil 

{frais de port ét d' Éd AL mous) 

L'autre offre 
n° :249F 
CURIOTREREETE 

soit 22,60 F le numéro 
O3 numéros + Ole jeu « Driver » sur PlayStation® : 

Scène de genre pour Un yakuza… 

le persuade d'intégrer un gang, Kunihiro 
commence comme chauffeur d'un boss, puis 
gravit un échelon en devenant collecteur 
de dettes. ILretrouve finalement son statut 
de vrai yakuzo, et réussit à se faire une amie 
en la personne d'Asako, la pianiste d'un 
bar de geishas. Malgré cela, Kunihiro dé- 
teste de plus en plus le milieu perverti et 

Onibi le démon | 

j LR D7LE 

COURENT E Player One - service abonnement - 8p ei - Et 86 Toulous 

fui ! je m'abonne à Pla 
(6 numéres + le jeu « Driver » sur PlayStation* : 

459 F 

384 F 

glauque des yakuzas... 
Deux Voyous (réal : Shinji Aoyama) raconte 
l'histoire de deux apprentis-yakuzos. Yoidhi, 
un jeune provincial qui aime taper les dro- 
gués, et Michio. Ils font partie du gang 
d'Otani. Malgré leurs caractères opposés 
(chi est du genre amivisté”alors que Midiio 
ne cause jamüïs d'embrouille), les deux 

2e 

jeunes se lient d'amitié. Ils deviennent book- 
makers (preneurs de paris) et doivent rendre 
des comptes à un certain Matsuo, un type 
violent que le très volontaire Yoichi a de 
plusen plus de mal à supporter. 
Un yakuza contre la meute (réal : Eïichi 
Kudo) s'intéresse aux angoisses existen- 
tielles de Komoro, un yakuza de haut niveau 
libéré après quatorze ans de prison. C'est 
alors qu'il se retrouve dans un monde qu'il 
ne reçonnaît plus, alors que, laguere des 
gangs faitrage. | 
Enfin, Mipbo ou l'Art subtil de extorsion 
(rédl Juzo ltari}ést une coiiédi 

“ruses employées par la direction d'un grand 
hôtel, bien décidée diasser lès yakuzas 
qui viennent de er 'iicrusté dans l'éta- 
blissement... Ridiculisés par le film ide a 
remporté ah éndme Succès au Japon), les 

3 nus en Deer 
APT TiEUNE.4755 Fi 

(frais de port et d'emballage inclus) 

Nom : = 

ex Téléphone : 05 61 43 49 69° 

yer One et je bénéficie de cette offre exceptionnelle 

au lieu de 32 F Offres valables sur la France Métrapalitaine uniquement. 
OM numéros : 249 F 

Tarif pour la France métropolitaine, DOM-TOM et étranger : 
(+49 F iterrebateau] ou + (|) F favion]. 
de joins un chèque de _ _ _____ à lt 

Média Sustème Edition ou je règle par carte bancaire, = 

4 semaines après le magarne. 

Signature obligatoire * 
des parents pour les fhineurs 

PlayStation. 
Hate d'expiration : 



| J'AI PERPH, 
EZRA.. J'AI 
PERrU 

| PÉFINITIVE- 5) 
MENT.» JE T'AI 
LAISSE 
PRENCRE EN 
PENSANT LES 
SURPRENCVRE 
QUANC 1eS 
SERAIENT. 
CECUFÉS À 
TOPÉRER.. 

d'Alberto Breccia (dessins) 
& Hector Œsterheld (scénario) 

« Mort Cinder les Yeux de plomb strip), MortCinderestun album sidérant 
d'imagination, qui atteint les frontières 
de la perfection. Alberto Breccia est mort 

tine Mort Cinder: 
titans dirneuvi 

militaire argentine: 
Éditions Vertige Graphie 
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« Onatué Wild Bill » 
de-Hermann 
(textes et dessins) 
Nouvel'älbum.de l'auteur de la série 
Jereiah, Org tué Wild Billest un wes- 
tem, quidébutedans les minutes.sui- 
vant l'assassinat de:Wild Bill Hitock, 

Ur 
DIORKAEFF où 

célèbre gunman du Far West. À l'instar 
de ses derniers livres (Sarajevo Tango), 
Hermann utilise la technique des « cou- 
leurs directes » consistant à appliquer 
directement les couleurs sur les plantes. 
Le résultat est une fois de plus su- 
perbe. Quant au scénario, il nous convie 
à assister à un des nombreux faits divers 
sordides et sanglants de cette époque 
misérable, Le résultat dispose de tous 
les atouts poursurexciter les nombreux 
fans de l'artiste tout en enchantant la 
multitude des amateurs de westem. 
Beau et conseillé. 
Éditions Dupuis 



COUSSINS andez 
LS AalNIG [5 1E numeros 

us on Su La solution 
complète 

— 
P ere 1 

=movembre 97 
omplets de Super 

nues TRES 5 
al Zelda -1" partie 

tion, les plans complets 

décembre/janvier 98 
La solution complète 
Goldeneye 007 + toute 

Les plans complets Diddy 
Kong Racing + la soluce exclu- Spécial Zelda -2°* partie 

Lasolution les plans complete: toute l'actualité Goldeneye sive Yoshfs Story + le guide Nintendo 64 etles quêtes secondaires + étles quêtes secondares + - l'actualité Nintendo G4. complet Lylat Wars + toute Exclusif:les calques magiques toute l'actualité Nintendo GA toute l'actualité Ninkendo 64 l'actualité Nintendo 64. à placer sur vos plans | Cadeau:la carte des mélodies à Cadeau :le poster géant 
détacher d'Hyrule. 

Dlayer Station" Les plans et soluces sur PlayStation 

er r Station 1 Player Station2 Piner Station 3 Player Station 4 juillet /août 98 septembre / octobre 98 décembre / janvier 99 Resident En plans de Heart of Spécial Tekken Spécial L'Exode d'Abe Gi î Le guide des meileurs coups 
Tekken 3 + toute l'actualité 
PlayStation 
Cadeau : la K7 inédite Tekken ! 

Player Station 
Hors-série 

Spécial Spyro le Dragon 
Les plans complete 
Cadeau : la démo jouable 

Player Station 5 
février / mars 99 
Spécial Tomb Raider Il 
La soluce complète + toute. 
l'actualité PlayStation 
Cadeau : Le poster de Lara 
Croft grandeur nature 

La Soluce complète + toute: 
läctualté PlayStation 
Cadeau: La carte à gratter Attention : Abe vous fait de 

l'oeil en couverture! 

ors-série n° 
Player d'Or 96 
un magazine + 1K7 vi 

Les jeux PlayStation, 
me + la K7 vidéo. octobre/novembre 95, 

25 plus grande hits un magazine + 1 K7 vidéo. 
otsoles et sur PC Dossiers: Spécial Japon. 

Bo: l'intégrale des émis- Tests: Ridge Racer Battle Arena 
Bayer d'Or diffusées sur Toshinden, Wipe Out, Rayman, 

Destruction Derby, Jumping Flash. 
LaK7 Vidéo: extraits de jeux clips 
musicaux, Images de synthèse. 

ors-série n 
Génération PlayStation Génération PlayStation 
juilet/août 97 janvier/évrier 98 
un magazine + les lunettes Le magazine + le CD GTA 

ion +les Tribal Tatoos, 
La musique, la TV, la mode, les jeux 
de la génération PlayStation sjons les Player dOr diffusées 

Sur MCM la remise des Player d'or. 
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er1 64 P.2 64 P.3 37F(30F+7F) 

_ PlayerStation4 Player Stations 41F(34F+7F) 
64 P.6 39F(32F+7F) Milles 06e ne Le 

S1F(35F+16F) . FF. 
HSn°7_ HSn°8. S5F(39F+16F) pare op pour lés mineurs 

58F(42F+16F) D cliireee 



de Philippe Buchet (dessins) 
& Jean-David Morvan (scénario) 
Joli comme tout, ce bouquin n'estni plus 
ni moins qu'un fort agréable space opera. 
Sans autre prétention que celle (fort louable) 
de nous divertir et de nous dépaysér gen- 

« Sillager. 2: Collection privée » tient, les auteurs nous proposent de fon- 
cer dans l'espace pour découvrir une popu- 
lation.d'aliens et de créatures extrater- 
restres dignes de la trilogie de George 
Lucas. Le scénario foumille.desébondis- 
sementsfarfelus, chouetfément mis en 
voleurparles illustrations. Lénsembles'avé- 

« Ninie Li QE 
Mangeurs d'ames » 
de Yoann (dessins) 
& Eric Omond (scénario) 
Science-fiction tou: 
jours, mais du géñire 

f trash puisqu'il pré- 
dise une héroïne à 
qui on ne la fait pes, 
sorte de super- 
femme flicui aime 
baiser boire de 
bières etlés sensa 
tions fortes en tout 
genre. Notre fort 
sympathique amie 
bien évidemment. 

D MIE REZERGO 

frais, cool d'un bout àl'autre et cela m 
rite done votre attention. Seul regre Ldes 
lettrages parfois un 6 
Éditions Delco 



» Dragon Head 1.3” 
= Minetaro Mochizuki 
æxtes et.dessins) 
Bertainement un des mangas 
wire LE manga préféré par la 
#daction Pürmi ceux édités en 
Wronce, Dragon Head rencontre 
mn francsiccès critique et cammer: 

cal. Nous ën somnies évidem- 
ment heureux. Il faut voir le bon 

m P=dro ossailli par les pigistes, ldïsque 
US premiérs exemplaires arrivent... 

Dm se croirait àsAlamo ! Dans ce 
nouvel épisode, deux de nos héros 
EuSSISS n à Sortir du tunnel 

sevelis depuis le 

“ue de déso- 
… tion : tout n'est 

la pression: les persos ont beau 
être à l'air libre(hem}/le huis 
dos demeure totfjoürs aussi 
oppressant{létude psycholo: 
gique s'avère toujours aussi 
acérée notamment dans/Ce 
fomnidable passage où'les ados 
qui, oublient de plüs.en plus 
céfqu'était ldvilisation, intér- 
prètentuné véritäble.danse 
paienne#Breftinefoisn'est 
pas coutume#plus-on.dVän: 
ce dans-la série, plus elle 
nouspasSionne. Si caconti- 

nue, On.pourra parler de 
chef-d'œuvred 
Éditions Manga Player. 
Collection 

« Rash!lL1et2> 
de Tsukasa Hojo 
(textes et dessins) 
Sortie de taillé-puisqu'ils'agit d'une 
série inédite de l'auteur de City- 
hunter. Typique de Hojo, Rash !1 
raconte les aventures comiques 
d'une infimmière de choc (un vrai 
canon, ce qui n'étonnera personne 
de la part du mangaka) qui.tra- 
voille dans uneprison {{).. Rigolo 
comme tout (partout où'elle passe, 
la belle déclenche une émeute), 
Super bien dessiné, Rash !! dis 
pose de tous les atouts pour À 
accomplir brillamment sa mis- 
sion de pur.divertissement. 
Conseillé ! 2 
Éditions Terkam 

«Yu-Gi-Oh. 4” 
de Kazuk Takahashi 
(textes et dessins) 
Suite des aventures de Yügi, le petit 
cllégien aux super pouvoirs acquis 
grâce à‘un antique et magique jeu. 

ë d'hab”, Yügi et ses copains 

üce à toute une ribarnbelle de 
ants que notre petit person- 

nage remet promptement dans le 
erin, À l'instar des précé- 

épisodes, ce nouveau tome 
blic le plus large. 
sympa comme tout. 
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100mM 
“Les Ghevaliers du Zodiaque 18 
de Mosarnÿ Kurumada 
(textes ebdessins) 
Les Chevalierss'étripent encore dans ce 
nouvel épisode, toujours aussi beau et 
magnifique/Dire que cértains demeurés 
osent écrire que ce manga a vieilli ! Est- 
il utile détpréciser que nous ne faisons 
pos partie de cette caste d'aveugles qui 
n'ont pas compris que St Seiya est indé- 
modoblecomme tout vrai dassique | 
Rudement recommandé, par Poséidon ! 
Éditions Dargaud! 

7) s00001-rcN>A 

«Trèfle 2” 
de Clamp 
(textes et dessins) 
Accueilli avec ferveur (le premier tome est en réim- 
pression), Trèfle (Clover) constitue sans aucun doute 
une des œuvres les plus abouties des filles de Clamp. 
Subtil, complexe et superbe d'élégance et de finesse, 
Trèfle est une œuvre magique, qui demande à son lec- 
teur un minimum de concentration et d'investissement. 
Le jeu en vaut la chandelle puisque ce récit d'enfant 
prodige doué de pouvoirs aux frontières de la sorcel- 
lerie (un trèfle) se révèle être le premier manga cyber- 
punk romantique !!! 
Éditions Manga Player Collection 
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Histoire de pas mourir complète- 
ment stupide, Player vous recom- 
mande les deux mags suivants, tous 
deux disponibles en kiosque. Anime- 
Land qui devrait sortir son n°53 cet 
été demeure LA référence en 
matière d'animation, japonaise ou 
autre. Plus ça vo, plus le canard se 
muscle, les éditeurs faisant preuve 

TOUT sUR L' ON RT LE 

Es 
LT sole F +. 

d'une érudition passionnée carré- 
ment communicative. Du beau bou- 
lot, qu'on ne peut que continuer à 
soutenir et à encenser. Dans un 
autre registre (mais pas si éloigné 
que ça) Comic Box (n°13 en vente) 
aborde l'actualité des comic-books 
(comics), les BD américaines, princi- 
palement celles en VO. Très chouette, 
ce périodique mérite lui aussi d'être 
supporté à fond les manettes... 



Bed Hot Chili Peppers 
: A HEURE j 
= mois dernier nous vous présen- 

ns Scar Tissue, le premier single 
Atrait du nouvel album des Red Hot 

LA, leur premier en quatre ans. 
ppelons que le groupe a récupéré 
n Frusciante, guitariste historique 

poque Give it away, parti en 
ture de désintox’ et remplacé pour 

bum One Hot Minute par le flam- 
ant Dave Navarro, qui est depuis 
oué traîner avec son pote Perry 
ell de Jane‘ Addiction. Comme 

Shab', les RHCP ne sont pas avares 
sque l'album comporte plus de 

Jinze morceaux, ce qui se fait de 
s en plus rare. Dès la première 
ute, on est frappé par la richesse 
l'album qui alterne ballades et 

morceaux gentillets destinés aux FM 
ux funks furieux dignes des débuts 

2 groupe, lequel est parsemé de 
es étonnants chez les Red Hot 

mme ce Parallel Universe, que l'on 

pourrait presque qualifier de new 
wave. L'ensemble est littéralement 
tuant et hyper-efficace bien que man- 
quant quand même d'un tantinet de 
cohésion sur la durée..Seul gros 
reproche : une fois de plus, certaines 
chansons souffrent de textes limites. 

CALIFORNICATION 

À part ça, le groupe a paru en gran- 
de forme et a enflammé une petite 
salle de Paris début juin pour un concert 
privé (rien à voir avec le pauvre spec- 
tade présenté le lendemain sur Canal#). 
Bien que décousu, le show a compor- 
té plusieurs moments complètement 

ABONNE-TOI À PLAYER ONE 
ET REÇOIS 

amok comme la version monstrueu- 
se de Give it Away ou le très beau 
Under the Bridge (à cent lieues de la 
version loukoum de la précédente 
tournée). Conclusion : ne pas rater 
sous peine de fouet leurs prochains 
concerts, les 25 août à Nîmes et le 
26 août au Zénith de Paris. 
(disques WEA) 

The Chemical Brothers 
« Surrender » 
Également extrêmement attendu, le 
nouvel album dù duo des Añglais tech- 

« no-mais-potes-des-rockers-pour-preu- 
ve-leurs-nombreuses-collaborations- 
avec-Noel-d'OaSis. Beaucoup moins 
destroy que le skeud précédent (Dig 
your ow Hole avec Rising Sun), 
Surrendern'en estpas moins une tue- 
rie, ce du début à lafin,le disque compor= 
tant plusieurs titres carrément'irré- 
sistibles qui feraient même déh$er un 

RERO TRE Player One - service abonnemen 
- BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 1. Téléphone : 05 61 43 494 
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et je bénéficie de cette offre exceptionnelle : 

@ 6 numéros + @ le jeu «Castlevania» sur: Nintendo 64 

459 F 
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fon de Metallica. À noter également 
des morceaux carrément psychédé- 
liques, qui,nétonneront pas, vu-l'ima- 
gerie néa-hippie véhiculée par le tan- 
dem: Conclusion: achetez | 
(disques Labels/ Virgin) 

A Elie ofthespoon » 
Autre tandem, mais américain et vrai- 
ment pas content, celui des métal- 
leux-industriels deMinistry qui livrent 
leurpremier album depuis plus de 
trois ans. Cémme d'hab’, l'album 
donnee à un terrifiant.exercice 
d'assaut N des Ministry 
étant certd fit.de rendre fous 
leurs auditeurs, 

géS. dans une terrifidtite t'anse hyp- 
notique, pour les livrer à une secte 
de druides serialkillers. Monstrueux 
d'ün bout à l'autre-effrayant de bru- 
talité, ce CD enregistré à Sodome et 

ute 

(disques WFA) 

RED HO TU C 

des Red Hot 

HILI PEPPERS EN 

« ALBUM DU MOIS » 
WEA’eñ Player One 

Vousiproposentide gagner s0)albums Californicanont. 
GhiliPeppers sure 3615 MCMN223Flamnte 

INISTRYazskcpgivrib 

«TheMatrix> 
BOF 
Une fois de plus, Hollywood/Babylone 
nous envoie une BO, histoire de se faire 
encore plus de thunes dans la ligne pro- 
duits dérivés d'un film, en l'occurrence 
the Matrix: Cette fois, on tape dans le 
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Concerts 
Avalanche de gros live, 
comme tous les étés 

REM débarque à Paris (Bercy) le 
5 juillet. Le 7 juillet, c'est au tour 
de Ministry/Monster Magnet/ 
Metallica de réduire en cendres le 
Palais omnisport. Du 8 au 41 juillet, 
les Eurockéennes seront très metal 
et rock puisque Metallica, Marilyn 
Manson, Angra, Placebo, etc. débar- 
queront à Belfort. Enfin, l'associa- 
tion Solidarité sida organise un gros 
événement à l'hippodrome de 
Longchamp (Paris) les 10 et 11 juillet 
avec une nuit du zapping géante, 
une nuït techno, un bal et quarante 
concerts dont Robbie Williams, Faudel, 
1ggy Pop, Sinsemilia, Des'Ree, etc. 

méchant (mais commercial, pas fou), en 
proposant du Metal/ indus/ goth/tech- 
no avec Marilyn Manson, Ministry RATM, 
Rob Zombie, Rammstein, Prodigy. Le 
choix est effectivement efficace mais 
n'est certainement pas à marquer d'une 
pierre blanche puisque le CD ne com- 
porte aucun inédit (sauf erreur), à part 
peut-être un remix techno médiocre du 
hitbourrin Dragula de Rob Zombie. Un 
disque facultatif, donc. 
(disques WEA) 
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L’ennemi 

Combattez le côté obscur sur PlayStation. Star Wars" : Episode | La Menace Fantôme". 

2 STAR WA EPISODE 
— LAMEM 

WWW.starwars.com 

www.lucasarts.com 

www.playstation-europe.com/france PlayStatic 


